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1   GENERALITES 

1.1 Préambule, historique,  
 

La ligne ferroviaire Montréjeau-Luchon a été ouverte en 1873 suite à la convention signée entre le 
ministre des travaux publics et la Compagnie des chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la 
Garonne. Elle s’embranche à Montréjeau sur la ligne Hendaye-Toulouse-Narbonne avec des dessertes 
à Loures-Barousse-Barbazan, Saléchan-Siradan, Fronsac, Marignac-Saint-Béat, Cier de Luchon, 
Antignac, Bagnères de Luchon. Elle 
traverse ainsi 25 communes de 
Haute-Garonne et des Hautes-
Pyrénées. 
Cette ligne de 35,6 km, à voie 
unique, a été électrifiée en 1500 
volts continu en 1925. 
Le 18 novembre 2014, la ligne a été 
fermée pour des raisons de 
sécurité, vieillissement de 
l’infrastructure, obsolescence de 
certains constituants, dégradation 
des ouvrages suite aux intempéries 
des dernières années, et remplacée 
par un service voyageurs assuré par 
autocar TER entre Montréjeau et 
Luchon. 
 
Suite à cette suspension, une étude 
sur les besoins de transport des 
Hautes Vallées du Comminges a été 
menée en 2015 par SNCF Réseau, 
sous l’égide de l’Etat, afin d’examiner les potentialités et le devenir de la ligne. La Région Occitanie a 
également participé financièrement à cette étude dans le cadre du CPER Midi-Pyrénées 2015-2020. 
Des démarches de concertation sur le projet de remise en circulation de la ligne, conduites sur le 
territoire par la région Occitanie et SNCF Réseau, ont été menées de 2015 à 2019 par le biais de comités 
de pilotage, de réunions publiques, des Etats Généraux du Rail en 2016 et des commissions ferroviaires 
en 2018.L’avenant n°1 au CPER Midi-Pyrénées 2015-2020 signé le 6 janvier 2017 contractualise le 
renouvellement de la voie Montréjeau-Luchon à hauteur de 36 M€ dont 6 M€ mobilisés par l’Etat. 
 
Cette décision de remise en circulation de la ligne a fait l’objet d’un examen au cas par cas, en 
application de l’article R122-3 du code de l’environnement, par la Formation d’Autorité 
environnementale du Conseil Général de l’environnement et développement durable le 3 décembre 
2019 et qui a soumis ce projet à une évaluation environnementale. 
Cette évaluation a été réalisée en 2020 et est en cours d’examen par les différents services de l’Etat. 
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Une enquête publique de type environnementale est ainsi prévue pour ce projet dans l’année 2021 
avec une programmation des travaux en 2022. 
  
Sans attendre cette enquête publique, SNCF Réseau, en accord avec les services de l’Etat, a décidé au 
vu des résultats de l’étude préliminaire, financée par le CPER et réalisée en 2018, de proposer la 
suppression de 13 passages à niveau sur cette ligne, ce qui fait l’objet de la présente enquête. 
 

1.2 Objet de l’enquête 
 

L’enquête publique porte sur la suppression de 13 passages à niveaux implantés sur la voie ferroviaire 
Montréjeau-Luchon, et situés dans 4 communes des Hautes-Pyrénées, Loures-Barousse, Bertren, 
Sainte-Marie, Saléchan, et 7 communes de Haute-Garonne, Bagiry, Fronsac, Chaum, Marignac, Cazaux-
Layrisse, Antignac, Moustajon. 
La demande d’autorisation de suppression a été adressée au préfet de Haute-Garonne par SNCF 
Réseau le 22 décembre 2020. 
 
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise 
en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration d'une décision administrative. Les observations 
et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par l'administration 
compétente avant la prise de décision. 
 
 Dans ce cadre, la mission de la commission d’enquête, désignée par le tribunal administratif, consiste 
ainsi principalement : 
- à prendre connaissance du dossier d’enquête publique établi par l’autorité organisatrice de 
l’enquête, lui faire apporter tout complément ou précision qu’elle juge utile pour permettre une bonne 
compréhension et information du public ; 
- à veiller à ce que les formalités de publicité destinées à prévenir le public soient conformes à la loi et 
à demander tout complément qu’elle jugera utile en fonction de l’importance du projet soumis à 
enquête ; 
- de recevoir le public, lui expliciter l’objet et les objectifs du projet, recueillir ses appréciations, 
suggestions et contre-propositions et y répondre ; 
- de rédiger, en toute indépendance, un rapport factuel du déroulé de l’enquête (notamment les 
observations du public) et d’établir, dans un document séparé, ses conclusions personnelles et 
motivées sur le projet. 
Ce rapport et ces conclusions, qui sont destinés à éclairer la décision que prendra l’autorité 
organisatrice, sont consultables par le public pendant un an. 
 

1.3 Cadre juridique 
 

La règlementation des passages à niveaux, ancienne (circulaire du ministre de l’intérieur aux préfets 
du 20 août 1825, circulaire 91-21 du 18 mars 1971 relative au classement, à la règlementation et à 
l’équipement des passages à niveaux), a été actualisée par l’arrêté du 18 mars 1991, modifié le 19 avril 
2017, relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau.  
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L’article 3 de cet arrêté indique que « … toute création ou suppression de passage à niveau, ainsi que 
tout changement ou mise en place d'équipements, tels que définis aux articles 9 à 23 du présent arrêté, 
pour un passage à niveau existant, sont autorisées par un arrêté préfectoral. 

L'exploitant ferroviaire informe de ses intentions la collectivité territoriale concernée, le 
gestionnaire de la voirie routière, puis adresse sa demande au préfet. Il joint à cette demande 
un dossier comportant tous les renseignements nécessaires. 
Afin d'instruire cette demande, le préfet fait procéder aux consultations et, dans le cas d'une 
suppression, à une enquête publique. Il prend, dans un délai n'excédant pas trois mois à dater 
de la réception de la demande de l'exploitant ferroviaire, l'arrêté correspondant ». 

L’enquête publique prescrite dans l’article 3 susmentionné est de type « commodo et incommodo », 
c’est-à-dire visant à mettre en évidence les avantages et les inconvénients du projet qui lui est soumis. 
Ces enquêtes sont désormais soumises au code des relations entre le public et l’administration 
(CRPA), applicable depuis le 1er janvier 2016. 

L’article L134-1 du CRPA précise ainsi que « sans préjudice de dispositions particulières figurant dans 
d'autres textes, le présent chapitre régit les enquêtes publiques qui doivent être organisées par 
l'administration et qui ne relèvent ni du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code 
de l'environnement ». 

Toutes les procédures qui étaient règlementées par le code de l’expropriation (article L.110-2) sont 
depuis le 31 décembre 2015 régies par les dispositions figurant dans le titre quatre du CRPA. Pour 
l’essentiel de ce qui spécifie ce code, on note que l’enquête est organisée par le préfet (art R134-3, 10 
et 15), la durée de celle-ci ne pouvant être inférieure à quinze jours (art R134-10), la publicité par voie 
de presse devant être effectuée huit jours avant le début de l’enquête et renouvelée dans les huit 
premiers jours de celle-ci (art R134-12). 

 

1.4 Justification du projet de suppression des PN 
 

SNCF Réseau se doit, pour une réouverture de cette ligne ferroviaire, de respecter les conditions de 
sécurité telles que définies dans la politique de prévention, de sécurisation et de suppression des 
passages à niveau menée sous l’égide de l’Etat. 
 
Les passages à niveau sont classés individuellement par arrêté préfectoral dans quatre catégories 
définies par l’arrêté ministériel du 18 mars 1991, modifié par arrêté du 19 avril 2017 : 
 

-  1re catégorie :  les passages à niveau publics ouverts à la circulation de l'ensemble 
des usagers de la route. Ces passages à niveau sont munis de barrières ou de demi-barrières. 
Celles-ci peuvent être soit à fonctionnement automatique - dans ce cas la vitesse maximale 
des trains ne doit pas être supérieure à 160 km/h -, soit manœuvrées par des agents habilités 
par l'exploitant ferroviaire. 
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-  2e catégorie : les passages à niveau publics ouverts à la circulation de l'ensemble 
des usagers de la route répondant aux conditions énoncées aux articles 18 et 19 du présent 
arrêté. Ces passages à niveau sont dépourvus de barrières et ne peuvent être implantés que 
sur des lignes où la vitesse maximale des trains n'est pas supérieure à 140 km/h. 
 

- 3e catégorie : les passages à niveau publics utilisables par les seuls piétons  
 

- 4e catégorie : Les passages à niveau privés, pour véhicules et piétons ou pour piétons 
seulement, et pour les conducteurs d'animaux isolés ou en groupe 
 

Le rapport parlementaire au premier ministre, d’avril 2019, sur les « Propositions pour 
l’amélioration de la sécurisation des passages à niveau », préconise de revoir les grands principes de 
la sécurité ferroviaire en particulier : 
 

- Passer d’une vision purement ferroviaire à une perspective routière, notamment dans le choix 
des équipements de sécurité.  

- Intégrer la contrainte d’un passage à niveau dans l’aménagement du territoire et dans son 
évolution et étudier la sécurité aux passages à niveau dans sa globalité en y intégrant les 
aménagements routiers, l’environnement et la planification urbaine 

 
Sur les 37 passages à niveau de la ligne Montréjeau-Luchon on comptabilise : 

- 26 passages à niveau de 1ère catégorie, identifiés sous l’abréviation SAL2 (Signalisation 
Automatique Lumineuse),  

- 7 passages à niveau de 2ème catégorie, identifiés sous l’abréviation CSA (Croix de Saint André),  
- 3 passages à niveau de 3ème catégorie (piétons), 
- Un passage à niveau gardé avec dispositions particulières à Marignac. 

 
Parmi les 13 passages à niveau dont la suppression est envisagée, 4 passages à niveau se situent en 
agglomération ou proche : PN 7 à Loures-Barousse, PN 18 à Saléchan, PN 20 à Fronsac et PN 20 bis à 
Chaum, les autres passages à niveau sont situés dans des zones en majeure partie agricoles. Les voies 
traversées sont toutes des voies communales. 
 
SNCF Réseau a réalisé une étude de faisabilité ayant pour objectif d’identifier les solutions de 
suppression des passages à niveau sans création d’ouvrage et d’engager des premiers contacts avec 
les parties impactées par le projet de suppression. 
 
L’étude de chaque passage à niveau examine la fréquentation de la voie traversée, son usage, les 
conditions sécuritaires, en particulier les incidents qui ont pu être enregistrés depuis sa création, et les 
itinéraires de substitution répondant au mieux aux besoins liés à son usage et sa fréquentation. 
 

- Compte tenu de leur faible fréquentation et pour des raisons sécuritaires les trois passages 
piétons, PN5, PN7 et PN21bis sont proposés à la suppression. 

 
- Sur les 7 passages à niveau de 2ème catégorie, 5 sont proposés à la suppression, PN 11, PN13, 

PN15, PN22 et PN39, au vu de l’absence ou de la très faible fréquentation et pour éviter 
certains risques routiers. 
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- Les 5 passages à niveau de 1ère catégorie PN18, PN 20, PN23,PN33, PN38, sont proposés à la 
suppression : 
 

o PN18 pour son peu de fréquentation et sa dangerosité en raison d’une visibilité réduite 
o PN33 pour son peu de fréquentation et sa dangerosité due à une descente et à un 

accotement instable 
o PN 38 pour son peu de fréquentation et sa dangerosité en raison du faible espace de 

stockage disponible entre le PN et la D125 ce qui présente un risque élevé de 
stationnement sur le passage à niveau. 

 
L’ensemble de ces passages à niveau supprimés font l’objet d’une fiche spécifique dans ce rapport 
décrivant leur situation, les usages et les solutions de substitution proposées avec les observations 
recueillies pendant l’enquête et l’avis de la commission d’enquête. 
 
Il est à noter que les 2 passages à niveau de 2ème catégorie, PN 9 et PN14, sont proposés à une 
conversion en 1ère catégorie SAL2. 
 

2 COMPOSITION DU DOSSIER 
 

2.1   Dossier technique 
 

Art. R. 134-22 du code des relations entre le public et l’administration : le dossier soumis à l'enquête 
publique comprend au moins : 

 1o Une notice explicative, qui indique l'objet du projet et les raisons pour lesquelles, parmi les partis 
envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans 
l’environnement ; 

 2o Un plan de situation ; 

 3o La mention des textes qui régissent l'enquête publique et la ou les décisions pouvant être adoptées 
au terme de celle-ci ; 

 4o Les autorités compétentes pour prendre la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de 
l’enquête ; 

 5o Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à 
l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, sauf à organiser un autre mode de consultation 
s'ils sont très volumineux. 

Art. R. 134-23   Lorsque l'enquête publique s'inscrit dans le cadre d'un projet de réalisation de travaux 
ou d'ouvrages, le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 
134-22, au moins : 

 1o Le plan général des travaux ; 

 2o Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 
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 3o L'appréciation sommaire des dépenses. 

Contenu du dossier fourni par le porteur de projet : 

Un dossier de mise à l’enquête publique de suppression des treize passages à niveaux (77 pages), 
incluant une note de présentation ; 

Les annexes ci-après : 

1 Courrier en réponse à la chambre d’agriculture ; 
2 PN 15 – Solution technique projetée et impacts fonciers ; 
3 PN 20 - Solution technique projetée et impacts fonciers ; 
4 PN 22 - Solution technique projetée et impacts fonciers ; 
5 PN 23 – Solution technique projetée et impacts fonciers et plan parcellaire ; 
6 PN 33 – Analyse des impacts fonciers ; 
7 Etat parcellaire ; 
8 Plan de situation des passages à niveau (PN)  

8 bis   Vues aériennes des futurs PN 

Une carte des PN ; 

Des plans de masse concernant les PN numéro 15, 20 et22 ; 

Copie des arrêtés préfectoraux et fiches individuelles de classement des PN objets de la proposition 
de suppression. 

Le dossier soumis à l’enquête publique est complet, d’une lecture aisée, accessible à la 
compréhension et conforme à la réglementation. 

 

2.2   Dossier relatif au bilan de la concertation 
 

Le projet présenté n’est pas soumis à concertation obligatoire au titre de l’article L.103.2 du code de 
l’urbanisme. Une concertation préalable a cependant été organisée, dont les modalités ont été fixées 
SNCF Réseau. Le porteur de projet n’a pas jugé utile d’organiser la concertation règlementaire régie 
par le code de l’environnement, qui prévoit la saisine de la Commission Nationale du Débat Public 
(CNDP) et la désignation d’un garant après acceptation de celle-ci (article L121-16-1 du code de 
l’environnement). 

SNCF Réseau justifie ce choix par les modalités volontaires de concertation conséquentes mises en 
place comme suit : 

 Concertation conduite sur le territoire par la région Occitanie et SNCF Réseau 

Les modalités de la concertation préalable ont été formalisées comme suit : 

-  5 comités de pilotage réunissant la Région Occitanie, les services de l’Etat, les Conseils 
départementaux  de  Haute-Garonne  et  des  Hautes-Pyrénées,  les  communes  et intercommunalités 
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concernées, les associations de défense de la ligne (Collectif pour le Développement du Rail en 
Comminges – CRDC ; Coordination pour la Défense du Rail et de  l’Intermodalité  en  Comminges  –  
CDRIC)  ainsi  que  le  groupe  SNCF  (SNCF  Réseau  et SNCF  Mobilités)  sur  les  thématiques  des  
besoins  de  transport  des  hautes  vallées  du Comminges,  des  retombées  économiques  les  30  avril,  
29  juin,  30  septembre  2015 ; 5 juillet 2016 ; 1 er  décembre 2017 ; 17 juin 2019.  

 - 3 réunions publiques sur le projet en présence des associations de défense de la ligne et des 
partenaires du projet (Région Occitanie, élus locaux, SNCF) les 8 novembre 2014 à Bagnères-de-Luchon 
(500 personnes), le 13 octobre 2015 à Montréjeau (350 personnes), 12 mai 2017 à Bagnères-de-Luchon 
(180 personnes).  

 - La grande concertation publique des Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité menée par la 
Région en 2016 qui a réaffirmé l’intérêt et la priorité du projet,  

 - 3 commissions ferroviaires et territoriales associant les partenaires du projet représentés en COPIL, 
les 23 mars, 10 avril, 20 décembre 2018 à Montréjeau et Marignac. 

 Concertation volontaire spécifique sur les possibilités de fermeture de passages à niveaux 

- 15 réunions de travail ont été organisées entre SNCF Réseau et les communes concernées pour 
présenter les intentions de SNCF Réseau et échanger avec les élus et services techniques.  

- 2 réunions publiques ont été organisées par SNCF Réseau et les communes concernées à Bagiry (mars 
2019) et Fronsac (décembre 2019) pour présenter les études en cours et échanger avec les habitants.  

- Une importante médiatisation du projet au niveau local et régional a été effectuée : depuis 2014, une 
cinquantaine d’articles de presse ont rendu compte des enjeux et avancées du projet dans les journaux 
et médias locaux (la Dépêche du Midi, la Gazette du Comminges, France Bleu Haute-Garonne, France 
3 Occitanie…). 

SNCF Réseau précise enfin que l’enquête publique constituera une opportunité de dialogue utile à la 
suite du projet. Une enquête environnementale sera ensuite organisée en vue d’obtenir l’autorisation 
environnementale pour poursuivre et réaliser le projet. 

La commission prend acte des actions accomplies par le porteur de projet, ci-dessus retracées, pour 
informer les populations concernées par la suppression des passages à niveaux, et du souci de venir 
à la rencontre des maires des communes impactées pour fournir toutes informations utiles. 

Néanmoins, des requérants, ou élus, ont fait part de réserves sur la réelle efficacité de cette 
concertation préalable auprès du public ; lors des permanences, nombre de personnes ont en effet 
déclaré découvrir le projet de suppression des passages à niveau. 

3   ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

3.1   Désignation de la commission d’enquête 
 
Par décision numéro E20000088/31 en date du 12 octobre 2020, le président du tribunal administratif 
de Toulouse a constitué une commission d’enquête chargée de conduire l’enquête publique relative à 
la suppression des passages à niveau n° 5 et n°7 de Loures-Barousse, n°11 de Berten, n°13 de Bagiry, 
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n°15 de Sainte-Marie, n°18 de Saléchan, n°20 de Fronsac, n°21bis et n°22 de Chaum, n°23 de Marignac, 
n°33 de Cazaux-Layrisse, n°38 d’Antignac, n°39 de Moustajon sur la ligne 668 Montréjeau-Luchon. 
Cette commission est composée des commissaires enquêteurs suivants : 
Monsieur Jean-Louis DARDE président,  
Monsieur Jean-Paul MARCHIONI, membre titulaire, 
Monsieur Michel JONES, membre titulaire. 
 

3.2   Arrêté portant ouverture de l’enquête 
 

Cette enquête a été prescrite plus de 15 jours avant le démarrage de l’enquête, par arrêté inter 
préfectoral signé le 23 décembre 2020 par Madame Sibylle Samoyault, Secrétaire Générale de la 
préfecture des Hautes-Pyrénées et le 30 décembre 2020 par Monsieur Etienne Guyot, préfet de la 
région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne. 
 Cet arrêté a été rédigé en concertation avec la commission d’enquête et le porteur du projet au cours 
d’une réunion qui s’est tenue à la Direction Départementale des Territoires le 22 octobre 2020. 
Il précisait : 
- Les objets de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ;  
- Le nom et les qualités des membres titulaires de la Commission d’enquête ;  
- Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter 
ses observations sur les registres ouverts à cet effet ;  
-l’adresse du siège de l’enquête où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée au 
Commissaire Enquêteur ;  
- Les lieux, jours et heures où la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public pour 
recevoir ses observations ;  
- Les conditions de la publicité de l’enquête 
- La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions 
de la commission d’enquête  
- l’adresse des sites internet sur lesquels des informations relatives à l’enquête pourront être 
consultées et les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique. 
 
3.3 Rencontres avec l’autorité organisatrice et le maître d’ouvrage :  

L’enquête publique interdépartementale est ouverte sur 7 communes de la Haute-Garonne et sur 4 
communes des Hautes-Pyrénées.  
Le Préfet de la Haute-Garonne est désigné préfet coordonnateur et autorité organisatrice. 
 
A l’exception de la première rencontre qui s’est tenue le 22 octobre 2020 dans les locaux de la DDT à 
Toulouse, les autres rencontres organisées avec le préfet de la Haute-Garonne, représenté par le 
Directeur de la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne, le maître d’ouvrage, 
SNCF Réseau, les membres de la commission d’enquête ainsi qu’un représentant de la préfecture des 
Hautes-Pyrénées, se sont déroulées par visioconférence le 13 novembre, le 1er et le 12 décembre 2020 
afin de respecter les conditions sanitaires en vigueur pour cause de COVID.  
 
Un dossier d’enquête a été remis aux membres de la commission d’enquête au cours de la réunion du 
22 octobre 2020. Ce même jour, les participants ont mis au point le projet d’arrêté d’ouverture de 
l’enquête. 
La commission d’enquête a également demandé à SNCF RESEAU de compléter le dossier qui sera 
soumis au public par des cartes de l’ensemble du tracé et une note explicative pour la commission sur 
le projet de réouverture de la ligne ferroviaire. 



E20000088/31   13 
 

Les réunions par visioconférences ont permis de redéfinir les dates de l’enquête publique ainsi que les 
dates pour les permanences en mairie de la commission d’enquête. 
La commission a également demandé à SNCF RESEAU, pour sa propre information, une extraction de 
l’étude d’impact du projet de réouverture de la ligne concernant la suppression des passages à niveau. 
 

3.4   Modalités de l’enquête 
 

3.4.1 Préparation et organisation de l’enquête 

 
La préparation et l’organisation de l’enquête ont été définies lors de visioconférences auxquelles 
participaient les membres de la commission d’enquête, l’autorité organisatrice et le maître d’ouvrage. 
En raison du nombre de passages à niveau susceptibles d’être supprimés (13) le président de la 
commission a réparti leur étude entre les membres. 
Onze communes sont concernées par cette enquête. 
- quatre dans le département des Hautes-Pyrénées : Loures-Barousse, Bertren, Sainte- 
Marie, Saléchan, 
- Sept dans le département de la Haute-Garonne : Fronsac, Chaum, Marignac, Cazaux- 
Layrisse, Antignac, Moustajon et Bagiry, 
 

3.4.2   Période de l’enquête 

 
L’enquête publique s’est déroulée du vendredi 15 janvier 2021 à 09 heures 00 au vendredi 05 février 
2021 à 12 heures 00 soit sur une durée de 22 jours entiers et consécutifs. 
 

3.4.3   Lieux de l’enquête 

 
La mairie de CHAUM a été désignée comme siège de l’enquête et les permanences de la commission 
se sont déroulées dans trois mairies citées infra. 
 

3.4.4 Permanences de la commission d’enquête 

 
Les membres de la commission ont tenu quatre permanences : 
- le vendredi 15 janvier de 09h00 à 12h00 en mairie de Chaum, 
- le jeudi 21 janvier de 14h00 à 17h00 en mairie de Loures-Barousse, 
- le samedi 30 janvier de 09h00 à 12h00 en mairie de Cazaux-Layrisse, 
- le vendredi 05 février de 09h00 à 12h00 en mairie de Chaum. 
 

3.4.5 Modalités de consultation du dossier et participation du public 
 

Un dossier et un registre d’enquête aux 32 pages numérotées, ont été mis à la disposition du public 
dans chacune des mairies concernées :  
- département des Hautes-Pyrénées : Loures-Barousse, Bertren, Sainte-Marie, Saléchan, 
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- département de la Haute-Garonne : Fronsac, Chaum, Marignac, Cazaux-Layrisse, Antignac, 
Moustajon et Bagiry, 
 
Le public pouvait les consulter et consigner ses observations durant les jours et heures d’ouverture au 
public du 15 janvier 09h00 au 05 février 12h00. De même, il avait la possibilité de prendre contact par 
téléphone avec les membres de la commission d’enquête lors de leurs permanences dans les mairies 
de Chaum, Loures-Barousse et Cazaux-Layrisse. Des numéros téléphoniques étaient indiqués dans 
l’arrêté préfectoral portant l’ouverture de l’enquête publique (article 6). 
Une version dématérialisée du dossier et du registre d’enquête étaient à la disposition du public 
pendant la durée de l’enquête sur les sites suivants : 
 
https://www.haute-garonne.gouv.fr/Publications/Declarations-d-intention-enquetes-publiques-et-
avis-de-l-autorite-environnementale/Declarations-d-utilite-publique-d-operations-d-amenagement-
et-infrastructures-de-transport/Enquetes-publiques-en-cours-ou-programmees. 

http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/enquetes-publiques-programmees-ou-en-cours-r1337.html 
 
La participation du public a été importante. Nous dénombrons au total 108 contributions dont 61 
inscrites sur les registres, 11 transmises par courrier, 16 reçues par mail et 20 formulées oralement. 
 

3.5 Déroulement de l’enquête 

3.5.1 Climat de l’enquête 
 

Les maires qui ont pu être contactés ont fourni à la commission les informations qu’elle demandait et 
pour ceux qui accueillaient des permanences les précautions étaient prises afin de respecter les règles 
sanitaires.  
Cependant les permanences effectuées par la commission d’enquête se sont déroulées différemment 
suivant les communes : 
Permanences de Chaum : la mairie a mis à la disposition de la commission la salle du conseil municipal. 
Ce local suffisamment spacieux a permis aux membres de la commission de recevoir le public dans de 
bonnes conditions. 
 
 
Permanence de Loures-Barousse : la salle des fêtes avait été aménagée pour cette permanence à cause 
de travaux dans la mairie. Cette situation a permis de réunir un public qui est venu en nombre et pour 
lequel une explication collective du projet a dû être faite. 
 
Permanence de Cazaux-Layrisse : la mairie spécialement ouverte ce samedi n’a malheureusement reçu 
aucun public. La présence du maire et de son adjoint a permis à la commission de poser des questions 
sur la ligne et le passage à niveau concerné. 
  
L’enquête s’est déroulée dans un climat empreint de sérénité. Les échanges avec le public ont été 
nombreux et animés mais toujours courtois. Les locaux mis à la disposition de la commission par les 
maires concernés ont permis de travailler dans de bonnes conditions assurant la confidentialité des 
échanges et le respect des règles sanitaires édictées dans l’arrêté préfectoral d’ouverture. 
 



E20000088/31   15 
 

3.5.2 Visites des différents passages à niveau : 

 
Deux visites ont été effectuées par la commission d’enquête avec SNCF RESEAU sur les sites des 
passages à niveau proposés à la suppression. 
Une première visite a eu lieu le 15 janvier après-midi, après la permanence de Chaum, sur les passages 
à niveau n°18,20, 21bis, 22, 23, 33, 38 et 39. 
Une seconde visite a eu lieu le 21 janvier au matin, avant la permanence de Loures-Barousse, sur les 
sites des passages à niveau n°5, 7, 11, 13 et 15. 
 

3.5.3   Clôture de l’enquête et modalités de transfert du dossier et des registres 
 
A l’expiration du délai d’enquête, le 05 février à 12h00, les registres ont été clos par les maires qui les 
ont remis au président de la commission d’enquête à l’issue de la permanence à Chaum. 
 
 Le 10 février 2021, la commission d’enquête a remis le procès-verbal de synthèse faisant suite aux 
contributions du public au porteur de projet. 
 
 Ce dernier a produit ses observations par courrier en date du 24 février 2021. 
 
Le rapport et les conclusions établis par la commission d’enquête ont été transmis à monsieur le préfet 
coordonnateur, ainsi que les onze registres, et à monsieur le président du tribunal administratif de 
Toulouse. 
 

3.6   Information du public et publicité de l’enquête 
 

3.6.1 Affichage 
 
L’avis d’ouverture d’enquête a été publié par voie d’affichage dans toutes les mairies concernées ainsi 
qu’aux abords des sites des passages à niveau concernés par l’enquête dans les huit jours au moins 
précédant l’ouverture de l’enquête. Les membres de la commission ont vérifié l’exécution de cette 
mesure lors des visites des sites et des mairies. Cette publicité a été attestée par les maires avec la 
remise d’un certificat d’affichage et par SNCF Réseau par le moyen de photographies heurodatées. 
 

3.6.2   Insertions dans la presse 
 
L’avis d’ouverture d’enquête publique a été diffusé par trois journaux habilités à recevoir les annonces 
judiciaires et légales dans les départements des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne, huit jours 
avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours suivant l’ouverture de l’enquête : 
- Le quotidien « La Dépêche du Midi » (éditions Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées) les 07 janvier et 

21 janvier 2021, 
- L’hebdomadaire « La Gazette du Comminges » semaines du 6 au 12 janvier et du 20 au 26 janvier 

2021.  
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4   OBSERVATIONS DE LA POPULATION ET BALANCE DES AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES 
SUPPRESSIONS DE PASSAGES A NIVEAU 
 

4.1 Passage à niveau N° 5 

4.1.1   Descriptif et contexte 
 

- Situation : 

Il est situé à environ 6 km de la gare de Montréjeau, point kilométrique 110,81 pour la SNCF, au 
croisement de la ligne ferroviaire et d’une voie communale hors agglomération. Ce chemin dit « du 
Gravier » rejoint la Garonne 300 m plus bas et des parcelles cultivées à l’Est. 
La voie ferrée est bordée de chaque côté par deux voies, le Chemin du Moulia et la rue de l’Egalité, qui 
débouchent sur la D122 qui traverse Loures-Barousse et où se situe le PN 6 soit à 540 m du PN 5. 
 

 
 

- Nature du PN 5 : 
Ce PN a été classé en 3ème catégorie par arrêté préfectoral du 10 février 1993 (passage à niveau public 
pour piétons) et est équipé de simples portillons. 
 

- Fréquentation : 
Le dossier note peu de fréquentation avec 2 passages piétons par jour. 
 

- Etat du PN : 
Ce passage n’a pas été entretenu. 
 

- Incidents : 
Aucun incident n’a été enregistré depuis sa création. 
 

- Justification de la suppression du PN 5 : 
La faible fréquentation de la traversée ainsi que des conditions sécuritaires ont conduit à la proposition 
de suppression. 
 

- Solution proposée : 
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L’itinéraire de substitution proposé est le passage par le PN 6, passage sécurisé (PN de première 
catégorie) en empruntant les voies communales situées de part et d’autre de la voie ferrée, soit 500 
m entre le PN5 et le PN6. 
 

  
Avis du maire de Loures-Barousse : M. 
PALAO 

-Avis sur le projet de la 
réouverture de la ligne : plutôt favorable 
 

-Avis sur la suppression du PN 
Suite à la rencontre du 30 juillet 2020 
avec SNCF-RESEAU, le maire ne semble 
pas opposé à la suppression du PN5. 
Avis du Conseil municipal du 9 octobre 
2020 : accord pour la suppression. 
Le maire souhaite également que la rue 
de l’Egalité qui va être affecté par les 
travaux d’aménagement soit revêtue 
jusqu’au PN5. 
 

4.1.2 Observations de la population  
 - M. Noguès, propriétaire des terrains 
situés le long de la voie ferrée, estime 
que la fermeture de ce passage l’oblige à 
faire 800 m en passant par le PN 6 à 
chaque fois qu’il passe de l’autre côté de 

la voie, c’est-à-dire quotidiennement ; 
 
 --Mme Berdoulat est opposée à la fermeture du passage à niveau n°5, utilisé lors de 
promenades. 
 

4.1.3 Avantages et inconvénients  

 
- Avantages de la suppression : 

o Permet de sécuriser la traversée du train dans cette zone peu fréquentée. 
o L’existence de deux chemins parallèles de chaque côté de la voie, permet un itinéraire 

de substitution où l’on a peu ou pas de trafic routier. 
 

- Inconvénients de la suppression : 
o Gène occasionné au propriétaire riverain 
o Itinéraire de promenade modifié. 
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4.2   Passage à niveau N° 7 
 

4.2.1 Descriptif et contexte  
 

- Situation : 
Le PN 7 de Loures-Barousse est situé au croisement de la ligne ferroviaire (point kilométrique 110,950) 
et d’une voie communale en agglomération. Il permet l’accès au Chemin Saint James à l’est de la voie 
ferrée, quartier comportant une vingtaine de maisons d’habitation. 
 

 
 

- Nature du PN 7 : 
Il est classé en 3ème catégorie par arrêté préfectoral du 10 février 1993 (PN public pour piétons) et est 
équipé de simples portillons.  
 

- Fréquentation : 
Le dossier note que ce passage à niveau est très peu fréquenté : 5 passages piétons par jour en 
moyenne.  
 

- Etat du PN : 
Portillon non entretenu mais chemin d’accès à partir de l’Allée Lafforgue dégagé. 
 

- Incidents : 
Aucun incident n’a été enregistré sur cette traversée depuis sa création. 
 

- Justification de la suppression du PN 7 : 
La suppression est demandée compte tenu de la faible fréquentation de cette traversée et de la 
proximité du PN 6. 
 

- Solution proposée : 
L’itinéraire de substitution proposé passe par les voies communales aboutissant au PN 6 situé à 
environ 280 m du PN 7 et qui est classé en SAL2. Le PN6 sera réaménagé avec un passage piéton 
sécurisant la traversée. 
 
 Avis du maire de Loures-Barousse : M. PALAO 
Le Conseil municipal a donné un avis négatif le 9 octobre 2020. 
Le maire est cependant pour cette réouverture de la ligne avec un aménagement prévu autour de la 
gare pour cars, voitures et vélos, petit pôle intermodal. 
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4.2.2 Observations de la population : 
La population s’est mobilisée lors de 
cette enquête : 
34 personnes (liste annexée) se sont 
réunies lors de la permanence de la 
commission d’enquête le 21 janvier à 
Loures-Barousse pour demander le 
maintien du passage à niveau piéton 
pour : 
- Permettre aux nombreux piétons de 
traverser et protester contre le 
comptage effectué 
- Eviter la coupure entre 2 quartiers 
- Eviter un parcours trop long pour les 
personnes âgées du quartier de la rue 
Saint James 
- Permettre une évacuation lorsqu’il y  a 
des inondations 
- Avoir accès aux containers pour les 
déchets 
- Avoir accès à la borne et au réservoir 

incendie rue Saint James 
- Savoir que la fréquence des trains est peu importante et que leur vitesse est faible en arrivant 

à la gare de Loures-Barousse située à 500 m du PN7. 
-  

Ces thèmes ont été repris par une partie de ces personnes sur le registre papier ainsi que par Mme 
Hadjadj, M. et Mme Benichan, Mme Pillet, Mme et M. Minel, M Dupuy, Mme Benattar, M. Dura, M. et 
Mme Thais et M. Ribuot. 
 
Les mails adressés à la commission par de Mme Carbonne, M Dura, M Ribuot , reprennent ces 
différents thèmes contre la suppression de ce passage à niveau.  
Une contribution très détaillée de M et Mme Guiomard et des consorts Gasset, sur les difficultés de 
déplacements des personnes ne disposant pas de voitures met également en évidence : 

- L’enclavement de la partie du village du côté du chemin Saint James et pour la vie courante les 
déplacements vers les commerces et services publics se font par ce passage, 

- L’accès à la maison de santé et à la poste serait de 1km au lieu de 500m actuellement 
- L’accès aux commerces avec un chargement devient difficile 
- Des collégiens empruntent ce passage et le détour par le PN6 est dangereux 
- Cette suppression ne prend pas en compte la vie quotidienne des habitants de Loures-

Barousse. 
 
Une proposition de l’Association « Coordination de Défense du Rail et de l’Intermodalité en 
Comminges-Barousse » (CDRIC) permettrait dans le cadre de la suppression du PN7 d’assurer le 
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passage du chemin Saint James vers le centre du village en modifiant le pont sur le petit canal avec 
création d’une nouvelle voie piétons-cyclistes. 
 
4.2.3 Avantages et inconvénients : 
 

- Avantages de la suppression : 
o Permet de sécuriser la traversée du train dans cette zone urbaine 
o L’aménagement pour piétons du PN6 est une proposition pour désenclaver le quartier 

Saint James 
o La solution proposée par l’association CDRIC devrait être étudiée et chiffrée car elle 

pourrait être une alternative à la suppression de ce passage piéton. 
- Inconvénients de la suppression : 

o L’ensemble des inconvénients soulevés par les habitants et listés ci-dessus. 

 

4.3 Passage à niveau N° 11 
 

4.3.1 Descriptif et contexte : 

 
- Situation 

Le PN 11 de Bertren est situé au croisement de la ligne ferroviaire (point kilométrique 114,230) et 
d’une voie communale hors agglomération qui dessert des parcelles agricoles et rejoint à l’est une voie 
cyclable mise en place par le conseil départemental de Haute-Garonne, longeant la voie ferrée 
interdite aux voitures et cyclomoteurs. Une ancienne maison de garde barrière est proche de la voie. 
 
 

- Nature du PN 11 : 
Il est classé en 2ème catégorie par arrêté préfectoral 
du 10 février 1993 (PN public à croix de Saint-André 
complété de signaux STOP). 
 
- Fréquentation : 
Le dossier note que ce passage à niveau est très peu 
fréquenté 5 passages par jour en moyenne  
 
- Etat du PN : 
Panneaux stop et croix ont en place et la piste cyclable 
est bien entretenue. 
 
- Incidents : 
Aucun incident n’a été enregistré depuis sa création. 
 
- Justification de la suppression du PN 11 : 
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La faible fréquentation de la traversée ainsi que des conditions sécuritaires ont conduit à la proposition 
de suppression. 
 

- Solution proposée : 
3 itinéraires de substitution sont 
proposés : le passage par le PN 10 à 
environ 500m, par le PN 12 à environ 
1km ou par le pont-route situé à1,7 km 
au nord. Des aménagements pourraient 
être prévus pour la bonne circulation des 
engins agricoles.  

 
 
 Avis du maire de Bertren M. Gonzales: 

- Délibération défavorable du conseil municipal du 15 avril 2019 en motivant cette décision par les 
nombreux piétons et cyclistes qui utilisent ce passage, par le trajet des agriculteurs qui utilisent ce PN 
11 car c’est le seul passage accessible pour les engins agricoles de gros gabarit et enfin parce qu’un 
établissement médico-social va intégrer les locaux de l’ancienne Maison de retraite, accueillant 50 
usagers et environ 30 personnels d’encadrement et fait part de son inquiétude avec une circulation 
d’engins agricoles dans le village. 
-Avis du maire : le passage piéton est plus important que dans le comptage effectué par SNCF RESEAU, 
passage également de cyclistes (circuit vélo), difficultés de passage dans le centre-bourg pour les 
engins agricoles (des élargissements sont à prévoir). 
 
4.3.2 Observations de la population : 

- - M. Froment, M. et Mme Peguera, signalent 
que les agriculteurs utilisent le PN 11 car 
c’est le seul passage accessible pour les 
engins agricoles de gros gabarit. Le passage 
par le PN 10 est impossible car les rues du 
Vigneau et de Subervielle comportent des 
largeurs trop étroites pour ces engins et 
remorques. Les accès par le pont route au 
nord et le pont de la Garonne, vers Galié, ne 
sont pas adaptés également pour ce type de 
circulation. 

- M. et Mme Zamuner sont contre la 
suppression pour les mêmes raisons. 

- M. Longepe est contre la suppression qui 
bloque un circuit piétonnier. 

- M. Faurous et M. Souque souhaitent que ce 
passage reste en état, la visibilité étant 
bonne. 

-  Mme Escalette est contre la fermeture sans 
raisons particulières. 
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- M. Cazaubon est pour la 
fermeture de ce PN11 car il 
génère des nuisances par le 
passage des engins agricoles et 
qu’il existe d’autres points de 
passage, PN9, PN10 et PN12. 

 
4.3.3 Avantages et inconvénients : 
 

- Avantages de la suppression 
o  Permet de sécuriser la 

traversée du train dans 
cette zone fréquentée 
par des engins agricoles 
et proche d’une piste cyclable ; 

o 3 itinéraires de substitution sont proposés, par le pont-route, le PN10 ou le PN12. 
 

- Inconvénients de la suppression : 
o Suppression de l’accès pour les engins agricoles ; 
o Le PN 10, itinéraire proposé traverse le village avec des difficultés voire l’impossibilité 

de passer pour les gros engins agricoles ; 
o L’accès par Le Pont-route,  autre itinéraire proposé, suppose un virage délicat pour les 

engins agricoles entre les 2 ponts, au-dessus de la Garonne et de la voie ferrée, pour 
rejoindre le chemin (piste cyclable !) après 1 800m sur la D825 ; 

o L’accès par le PN12, autre itinéraire proposé, nécessite après avoir emprunté la D825 
sur 1 100 m, un virage à gauche, sans espace de stockage pour voitures ou engins 
agricoles, avec en face une sortie de virage sans visibilité, avec ainsi un problème de 
sécurité routière. 

 
Nota : la commission note que le passage actuel des engins agricoles par cette piste cyclable d’un grand 
parcours, n’est pas adapté à cette voie. 
 

4.4 Passage à niveau N° 13 
 

4.4.1 Descriptif et contexte : 
 

- Situation : 
Il est situé à environ 12 km de la gare de Montréjeau, point kilométrique 116,464 pour la SNCF, au 
croisement de la ligne ferroviaire et d’une voie communale hors agglomération qui dessert des 
parcelles agricoles et boisées. 
 
  

-  
- Nature du PN 13 : 
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Ce PN a été classé en 2ème catégorie par arrêté préfectoral du 11 mai 1993 (passage à niveau public à 
croix de Saint-André et complété de signaux STOP. 
 

- Fréquentation : 
Le dossier note peu de fréquentation avec 3 passages routiers par jour en moyenne. 
 

- Etat du PN : 
La signalisation est toujours en place, chemin rural semble entretenu et fréquenté. 
 

- Incidents : 
Aucun incident n’a été enregistré depuis sa création. 
 

- Justification de la suppression du PN 13 : 
La faible fréquentation de la traversée ainsi que des conditions sécuritaires ont conduit à la proposition 
de suppression. 
 

- Solution proposée : 
L’itinéraire de substitution proposé est le passage par le PN 14, situé à 1km du PN 13, passage qui 

devrait être sécurisé (PN de première catégorie) en 
empruntant les voies communales situées de part 
et d’autre de la voie ferrée et une partie de la D 
825. 
 

 
 
 Avis du maire de Bagiry : M. Moretto 
-Avis sur le projet de la réouverture de la ligne : 
favorable  
-Avis sur la suppression du PN : Le Conseil 
Municipal du 15 juin 2019, a décidé de ne pas se 
prononcer sur ce projet. 
Lors de la rencontre avec le commissaire 
enquêteur Monsieur le Maire confirmé cet avis et 
a également fait remarquer qu’une servitude 
existait le long du chemin et que l’écoulement des 

eaux devra être assuré.  
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4.4.2 Observations de la population : 
 
Sur le registre de Bagiry, Monsieur le maire de 
Bagiry recommande de tenir compte du projet de 
cheminement prévu entre les PN 13 et PN14, côté 
bourg. Plan ci-dessous. 
 
 
 
4.4.3 Avantages et inconvénients : 
 

- Avantages de la suppression : 
o Permet de sécuriser la traversée 

du train dans cette zone rurale peu 
fréquentée 

o La solution proposée par le 
passage par le PN14 qui sera 
sécurisé (SAL2) permet l’accès aux 
parcelles à l’Est de la voie ferrée. 
 

- Inconvénients de la suppression : 
o Pas d’inconvénient majeur signalé. 

 

 

4.5 Passage à niveau N°15 
 

4.5.1 Descriptif et contexte  
Situation : 
Le PN 15 de Ste-Marie est situé au croisement de la ligne ferroviaire (point kilométrique 117,464) et 
d’une voie communale hors agglomération qui dessert des espaces agricoles et des boisements. 
 
 
Nature du PN 15 : 
Il est classé en 2ème catégorie par arrêté préfectoral du 10 février 1993 (PN public à croix de Saint-
André complété de signaux STOP). 
 
Fréquentation : 
Le dossier note peu que ce passage à niveau est très peu fréquenté : aucun passage routier n’a été 
relevé lors du dernier comptage.  
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Etat du PN : 
Le passage n’est pas entretenu et l’accès est 
dangereux par le chemin débouchant sur le CD 
825. 
 
Incidents : 
Aucun incident n’a été enregistré depuis sa 
création. 
 
Justification de la suppression du PN 5 : 
La faible fréquentation de la traversée ainsi que des conditions sécuritaires ont conduit à la proposition 
de suppression. 
 
Solution proposée : 
L’itinéraire de substitution proposé est le passage par le PN 14, passage qui sera sécurisé (PN de 
première catégorie) en empruntant le CD 825 à l’ouest et par une prolongation du chemin communal 
à l’est. Des acquisitions foncières sont prévues. 

 
 
 Avis du maire de Sainte-Marie : M.DURAN 
- Requête du Conseil Municipal du 26 janvier 2021 : dans 
l’intérêt général du projet le Conseil Municipal propose de 
relier les PN14 de Bagiry et le PN 15 de Sainte-Marie des deux 
côtés de la voie ferrée afin d’éviter le cheminement de bétail 
à l’Ouest de la voie sur la RD 825 et d’assurer le cheminement 
à l’Est de la voie ferrée en prolongeant le chemin existant. Les 
propriétaires seraient d’accord pour céder l’emprise sur leur 
terrain. 
 

4.5.2 Observations de la population  
 
Madame Portes et Monsieur Gros, agriculteurs qui utilisent le PN15 tout au long de l’année car ils 
exploitent des terres à l’Ouest et à l’Est de la voie ferrée, font part du problème de longueur de trajet 
mais aussi du passage par la RD 825 par leurs troupeaux de vaches pour atteindre leurs champs si le 
PN15 est fermé. Ils demandent l’aménagement d’un chemin des deux côtés de la voie ferrée. 
 

4.5.3 Avantages et inconvénients 
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- Avantages de la 
suppression : 

o Permet de 
sécuriser la 
traversée du 
train dans cette 
zone rurale 

o La proposition 
de nouvel 
itinéraire par le 
passage par le 
PN14, 
s’accompagne 
de la 
prolongation 
d’un chemin 
latéral côté Est 
de la voie ferrée. 
 

- Inconvénients de la suppression : 
o Le passage des troupeaux sur 1 km par la D825 n’est pas compatible avec les règles de 

la sécurité routière. Une amélioration serait de prolonger également un chemin côté 
Ouest de la voie ferrée. 

 
 

 

4.6 Passage à niveau N° 18 
 

 

Passage à niveau de la commune de Saléchan 
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4.6.1 Descriptif et contexte 
Situation 

Le PN 18 de la commune de Saléchan est situé au croisement de la ligne ferroviaire et d’une voie 
communale en agglomération. 

Nature du PN  

Le PN est classé en 1 ère catégorie par arrêté préfectoral du 10 février 1993 (PN public à signalisation 
automatique et lumineuse à deux demi-barrières).  

Fréquentation 

SNCF réseau a relevé 57 passages routiers par jour en moyenne, ce qui selon cet organisme, représente 
une faible fréquentation. 

Etat du PN 

Les barrières levantes sont en bon état apparent. 

Incidents 

Il n’y a pas eu d’incidents depuis la mise en service de ce dispositif. 

Justification de la suppression du PN 

La faible fréquentation de cette traversée et le peu d’habitations et de parcelles agricoles desservies, 
la proximité du PN 17, d’une part, l’accès depuis la voirie étant moins dangereux par le PN 17 que par 
le PN 18 (visibilité réduite) d’autre part, justifient pour le porteur de projet la suppression du PN 18 
avec rabattement sur le PN 17. 

Solution proposée 

Le réseau de substitution se compose 
d’un chemin rural côté Est et d’une route 
départementale côté Ouest de la voie 
ferrée, et présente des conditions de 
circulation qui répondent aux besoins 
liés à son usage, majoritairement 
agricole, et à sa fréquentation. Afin de 
permettre aux véhicules routiers et en 
particulier aux engins agricoles 
(notamment à grand gabarit) de circuler 
en sécurité sur la voirie Est de la voie 
ferrée, SNCF Réseau pourrait y 
aménager une aire de croisement, sur 
l’emprise SNCF Réseau. 

4.6.2 Observations de la population 
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Avis du maire  

Le maire de Saléchan, rencontré par un membre de la commission d’enquête le 15 janvier 2021, et au 
cours d’une visite sur le site du PN 18, n’a pas d’objection particulière à opposer à la proposition du 
porteur de projet. Il a cependant émis le souhait, en présence du représentant de SNCF réseau, que le 
chemin Saint Julien, qui sera plus fréquemment utilisé, soit goudronné par le porteur de projet.  

Le courrier du 3 janvier 2021 indique que la commune de Saléchan n’entend pas s’opposer 
formellement à la fermeture de ce passage à niveau car elle y voit une amélioration de la sécurité 
routière en obligeant les riverains à sortir sur la RD 825 au niveau du PN17 où la visibilité est meilleure. 
La commune de Saléchan a conscience que la diminution des coûts de fonctionnement sera le gage 
d’une réouverture rationnelle de la ligne. A bien des égards, il y a convergence de points de vue avec 
SNCF-Réseau. Mais la commune de Saléchan souhaite que ses observations puissent être retenues 
comme préalable à toute fermeture : 

• création d’une voie communale carrossable avec reprise générale du profil, ainsi que des accotements 
et bordures bétons aux abords du PN17, entre ce dernier et le chemin d’Esponne, au droit du PN18, en 
lieu et place du chemin rural actuel, 

• création d’une aire de croisement sur cette voie communale, 

• clôture sur 50 m au droit de l’emprise SNCF en cas de dépose du PN18, 

• accompagnement à la renumérotation des maisons et prise en charge de la signalétique normalisée 
(plaques de rue et numéros des maisons). 

Concertation préalable : monsieur le maire estime que les différentes rencontres avec le porteur de 
projet qui se sont tenues en amont de l’enquête publique ont permis de bien appréhender le contenu 
du projet et d’avoir des échanges constructifs. 

Avis du public 

PUJOS France S’oppose à la réouverture de la ligne car la fréquentation des usagers sera très faible, 
comme constaté lors des dernières années de fonctionnement (train fantôme). En cas de fermeture 
du PN n° 18, le chemin rural permettant le désenclavement de son domicile doit être financé par la 
SNCF, car la commune n’a pas les moyens de réaliser ces travaux. Malgré le coût exorbitant (50 millions 
d’euros) de la réouverture de la ligne, la réalisation est vouée à l’échec (manque de fréquentation). 
Cette personne doute de la promesse d’innovation par un train à hydrogène, et pense que le train 
fonctionnera au diesel (pollution). 

4.6.3 Avantages et inconvénients 
Avantages 

La suppression du PN 18, point de contact potentiel entre des convois ferroviaires et routiers, renforce, 
en conformité avec les objectifs de la SNCF (prévenir, sécuriser et supprimer), la sécurité des citoyens. 

Ce passage est peu fréquenté, avec une moyenne de 57 passages par jour, selon les relevés effectués 
par le porteur de projet, et présente en conséquence une opportunité de sécurisation par sa 
suppression. 
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Cette traversée concerne un petit nombre d’habitations, et des parcelles agricoles. 

La visibilité est réduite sur cette traversée, alors que l’itinéraire de substitution qui transfère le 
franchissement par le PN 17 bénéficie d’une bien meilleure visibilité 

L’itinéraire de substitution qui permet de parvenir au PN 17 PN représente un détour de 500 mètres 
par l’ouest et 450 mètres par l’est de la voie ferrée, distance relativement faible. 

Le porteur de projet propose d’emménager une aire de croisement sur l’itinéraire de substitution pour 
permettre aux véhicules de grand gabarit de se croiser sur cet axe. 

A noter un avis favorable du maire, néanmoins assorti de conditions (réaménagement du chemin 
communal de l’itinéraire de substitution, notamment). 

Inconvénients 

L’itinéraire de substitution, d’une longueur de 500 mètres, est une voie communale peu carrossable, 
très peu utilisée à l’heure actuelle. Pour remplir son nouvel office, des travaux de réfection sont 
nécessaires. 

Un allongement des parcours pour les habitants directement concernés par le projet de fermeture. 

 
 

4.7 Passage à niveau N° 20 

4.7.1 Descriptif et contexte 
 

Situation 

Le PN  20 de la commune 
de Fronsac est situé au 
croisement de la ligne 
ferroviaire et d’une voie 
communale en 
agglomération. 

Nature du PN 

Le PN est classé en 1 ère 
catégorie : PN public à 
signalisation 
automatique et 
lumineuse à deux demi-
barrières. 

Fréquentation 
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SNCF Réseau a comptabilisé 10 passages routiers par jour en moyenne, ce qui représente une 
fréquentation faible. 

Etat du PN 

Les barrières levantes sont en bon état apparent. 

Incidents 

Aucun incident n’a été signalé depuis la mise en service de ce dispositif. 

Justification de la suppression du PN 

La faible fréquentation de cette traversée, qui ne dessert que quelques parcelles agricoles et peu 
d’habitations, d’une part, l’absence d’enclave d’un côté ou de l’autre du PN et la proximité du PN  21, 
d’autre part, SNCF Réseau propose sa suppression en rabattant les flux vers le PN 21. 

Solution proposée 

Deux alternatives sont proposées après que des 
représentants de SNCF Réseau aient rencontré 
le maire de Fronsac, à la suppression du PN 20 
en rabattant les flux vers le PN 21 : 

 Suppression du PN 20 en rabattant les flux vers 
le PL 19 ; 
 Suppression du PN 19 en rabattant les flux vers 
le PN20. 

4.7.2 Observations de la population 
 

Avis du maire  

Lors de la visite sur place d’un membre de la 
commission d’enquête, en présence d’un 
représentant de SNCF Réseau, le 15 janvier 
2021, le maire de Fronsac a indiqué n’être pas 
favorable à la fermeture du PN 20 en rabattant 
les flux vers le PN 21. Une solution alternative 
consistant à supprimer le PN 20 en rabattant les 

flux vers le PN 19 n’emporte pas son adhésion, mais lui paraitrait néanmoins plus acceptable, mais 
comportant l’inconvénient d’isoler deux habitations à proximité immédiate du PN 20. 

Le maire de Fronsac estime dans une contribution sur le registre que les PN n°19 et 20 sont 
indispensables au bon fonctionnement de la vie communale ; les deux PN doivent être conservés et 
remplacés par des systèmes de barrières automatiques performants. Il aurait souhaité connaitre le 
coût des travaux pour la réalisation des voies d’accès en cas de suppression du PN n° 20. Il s’oppose 
également à la déviation de la circulation routière vers le PN n° 21 situé sur la commune de Chaum. 
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Le conseil municipal de Fronsac, par délibération du 15 septembre 2020, a décidé de rejeter la 
suppression du PN et la déviation de la circulation routière et piétonne vers le passage à niveau n° 21 
situé sur la commune de Chaum. Le maintien des PN n°19 et 20 est qualifié d’indispensable au bon 
fonctionnement de la commune. 

Concertation préalable : une réunion publique s’est tenue à Fronsac, à laquelle des maires de 
communes voisines étaient conviés. 

Avis du public 

POMIAN André : Il fallait commencer par une enquête publique pour l’ouverture, ou pas, de la ligne 
Montréjeau-Luchon, avec tous éléments chiffrés et statistiques. Une majorité de personnes se pose la 
question de l’utilité de la réouverture de cette ligne. Opposé à toute fermeture de PN, car représente 
un gaspillage d’argent public, qui pourrait être mieux utilisé ailleurs. 

BARRAU-HILLOT Loïc et PARMEGIANI Laure : ces personnes directement concernées marquent une 
très forte opposition à la fermeture du PN n° 20 car ce passage permet pour l’assistante maternelle 
qu’elle est un accès pour la vie quotidienne, un accès sur un lieu de travail, de garder un lien social et 
un accès direct pour les secours. Également, son mari utilise le passage pour se rendre à son lieu de 
travail. 

M. Mme PEREZ s’opposent à la fermeture du PN qui isole deux maisons d’habitation, dont une 
habitante est assistante maternelle, activité qui génère plusieurs allers-retours de part et d’autre du 
passage, et qui sera ainsi pénalisée. De plus, les secours (incendie, SAMU) seraient retardés. Ils 
proposent la fermeture du PN 19 et le maintien du PN 20. 

CHAVROCHE Michael et Virginie demandent le maintien des PN n° 19 et 20 et la réalisation de systèmes 
de barrières automatiques ; s’opposent à la déviation de la circulation vers le PN n° 21 situé dans la 
commune de Chaum ; souhaitent connaitre les coûts des suppressions de PN ; déplorent l’enclavement 
de l’assistante maternelle qui verrait son activité très pénalisée par la fermeture du PN. 

CASTEX Serge demande le maintien des passages à niveau n° 19 et 20, estimant que le coût de création 
d’une déviation est aussi élevé que la rénovation d’un passage à niveau. Si cela n’est pas retenu, 
souhaite le maintien de l’ouverture du PN 19 (propriétaire d’une parcelle à proximité). 

THUILLIER Blandine L’une des propriétaires des deux maisons d’habitation susceptible d’être 
« enclavée » estime que la fermeture du PN l’isolerait du reste du village, et s’oppose fortement au 
projet, comme ne tenant pas compte des aspects humains et de la détérioration des relations entre 
voisins. Indique que sa voisine, assistante maternelle, serait également très durement impactée dans 
son activité professionnelle. 

MANREZH Patrick Favorable au maintien des PN n° 19 et 20, et souhaite leur mise en conformité, moins 
coûteuse que les travaux de voirie liés la suppression. Remet en question la réalisation du projet lui-
même. 

TEISEIRE J. Propose de conserver les PN n° 19 et 20 avec mise en place de barrières automatiques. 
Evoque également les problèmes rencontrés par les propriétaires pour rejoindre leurs parcelles de 
l’autre côté des deux PN. 
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FERRERE Yves La fermeture du PN va créer une « terrible division » dans le village. Il estime qu’il vaut 
mieux payer 400 000 € pour aménager les PN plutôt que d’opposer les fronsacais entre eux. S’oppose 
en conséquence à la fermeture du PN. 

NOBLE Françoise est favorable à la réouverture de la ligne, mais opposée aux suppressions de PN : les 
PN n° 19 et 20 ont des utilités différentes mais aussi importantes l’une que l’autre. L’évaluation du 
nombre de passages est sous-évaluée., notamment en période d’été. Cette personne dépose trois 
photographies d’exemples d’aménagement de passages pour piétons. 

LOUBET Eliane opposée à la suppression des PN n° 19 et 20 ; leur conservation entrainerait peu de frais 
supplémentaires, comparé au projet de création d’une voie d’accès. 

ASPIROT Jean et Eliane : concernant la régulation des eaux venant du massif du GAR, la fermeture du 
PN 20 peut poser des problèmes d’écoulement des eaux et la desserte des habitations. Pour y 
remédier, une déviation doit être creusée, traversant la voie ferrée en aval du PN 20.  

Ils réfutent le fait qu’il existerait un bois dit remarquable entre les PN 19 et 20, pointent également la 
faible fréquentation de la ligne avant sa fermeture, et regrettent que ce projet provoque l’enclavement 
de deux habitations. 

4.7.3 Avantages et inconvénients 
 

Avantages 

La suppression du PN 20, point de contact potentiel entre des convois ferroviaires et routiers, en 
l’occurrence concernant deux maisons d’habitation, est de nature renforcer, en conformité avec les 
objectifs de la SNCF (prévenir, sécuriser et supprimer), la sécurité des personnes ; 

Ce passage à niveau est peu fréquenté, comptant dix passages par jour en moyenne selon les relevés 
du porteur de projet, et de ce fait rentre dans la logique de fermeture pour son utilité limitée, en regard 
de la prise en compte de la gestion des risques évoquée ci-dessus. 

Inconvénients 

La suppression provoque l’isolement de deux maisons d’habitation ; l’activité professionnelle de l’une 
des propriétaires nécessite plusieurs traversées par jour, par elle-même ou sa clientèle ;  

L’itinéraire de substitution proposé renvoie vers le PN 21 suppose des travaux de remise en état d’un 
chemin communal, qui conduit vers la commune de Chaum, accessible depuis le PN 20 par la voirie 
existante à 1000 mètres par l’est et à 790 mètres par l’ouest de la voie ferrée. Le détour n’est pas 
négligeable et conduit vers la commune de Chaum, ce que les requérants et le maire de la commune 
déplorent ; 

Deux autres solutions pourraient être envisagées, privilégiées par les personnes concernées : 

Suppression du PN 20 en renvoyant vers le PN 19, solution qui implique la création d’un chemin 
communal goudronné de trois mètres de large sur 465 mètres de long et des acquisitions foncières. 
Mais un doute subsiste selon le porteur de projet sur les conclusions d’une enquête environnementale 
à venir sur la faisabilité de cette option ; 
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Suppression du PN 19 en renvoyant vers le PN 20, cette option souffre du même inconvénient que 
l’alternative n° 1, avec la création du chemin communal à l’identique ; 

A noter une opposition du maire et, par délibération, du conseil municipal de la commune de Fronsac 
à la fermeture du PN 20, ainsi que de l’ensemble des requérants qui se sont présentés durant les 
permanences. 

 

4.8 Passage à niveau N° 21 bis 
 

4.8.1 Descriptif et contexte 
 

Situation 

Le PN  21bis de la commune de Chaum est situé au croisement de la ligne ferroviaire et d’une voie 
communale hors agglomération. 

Nature du PN 

Le PN est classé en troisième 
catégorie de PN public pour 
piétons ; il est équipé de simples 
portillons. 

Fréquentation 

SNCF Réseau comptabilise 7 
passages piétons par jour, ce qui 
représente une très faible 
fréquentation. 

Incidents 

Aucun incident n’a été signalé 
depuis la mise en service. 

Justification de la suppression du PN 

La faible fréquentation de ce PN est mise en avant par le porteur de projet, compte tenu qu’il n’existe 
pas d’enclave d’un côté ou l’autre du PN. De plus, le PN 21 est très proche, et présente des conditions 
de sécurité de franchissement supérieures au PN 21 bis, car il s’agit d’un PN de 1ère catégorie à 
signalisation automatique et lumineuse. 

Solution proposée 
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SNCF Réseau a rencontré le maire les 21 
mars 2019 et 20 juillet 2020 pour 
proposer la suppression du PN en 
rabattant les flux vers le PN 21. 

4.8.2 Observations de la population 
 

Avis du maire  

Le maire de Chaum précise, lors d’une 
rencontre en mairie avec un membre de 
la commission d’enquête le 15 janvier 
2021, qu’il va organiser très 
prochainement une réunion avec ses 
adjoints pour se positionner de façon 
cohérente vis-à-vis de la proposition de 
suppression des PN 21 bis et 22 faite par 
le porteur de projet. Il réunira ensuite un 

conseil municipal pour prendre une délibération qui portera la réponse de la commune, toutes 
informations utiles ayant été fournies en séance.  

 Concertation préalable : Tout en admettant que la crise sanitaire n’a pas simplifié la communication, 
notamment en empêchant la tenue d’une réunion publique dans sa commune, le maire estime que la 
concertation a été insuffisante pour informer correctement la population. Il ajoute que la commune 
ne demandait rien, et que la situation actuelle des deux PN lui convient parfaitement, quoique le PN 
22 mériterait d’être sécurisé (aire de retournement). 

Le maire estime que sous l’angle du rapport qualité/prix, ou la balance des avantages/inconvénients, 
il aurait mieux valu sécuriser à faible coût le PN 22 que de le fermer à coût vraisemblablement élevé. 
Il pense également que l’aménagement piétonnier du PN 21 bis permettrait de se rendre facilement 
au cimetière, et éviterait un aménagement supplémentaire du PN 21. Une meilleure concertation 
aurait permis de faire valoir ce point de vue, et SNCF réseau aurait utilement pu réunir les habitants 
de Chaum, qui n’ont pas eu connaissance de la réunion qui s’est tenue à Fronsac. 

Délibération du conseil municipal de Chaum du 29/01/2021 : refus de la fermeture des PN 21 bis et 22 
et demande d’une réunion de concertation et d’information avec SNCF Réseau afin de répondre aux 
interrogations du conseil municipal. 

Avis du public 

BEAUME Max dépose un courrier adressé au préfet qui dénonce que le premier des deux constats sur 
lesquels repose la décision de fermeture du PN est erroné, à savoir que le passage est plus fréquenté 
qu’indiqué dans le dossier d’enquête, et que le deuxième constat relevant qu’il n’y a jamais eu 
d’accident montre le parfait civisme des usagers. Ce PN présente des conditions de traversées 
favorables, a une fonction sociale avérée, et il serait risqué de concentrer le flux d’échanges entre le 
quartier ouest du village et le cœur du village sur le PN21. Il serait préférable d’équiper ce PN d’un 
signal sonore ou lumineux. 
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L’idée de concentrer le flux d’échange entre le quartier ouest du village et le cœur du village sur le PN 
21 présente un vrai risque, alors que le PN 21 bis présente des conditions de traversée favorables. 

NAVARRO Valérie estime qu’il vaut mieux passer par un portillon qu’il est nécessaire d’ouvrir plutôt 
que franchir la voie de façon sauvage sans aucune sécurité un peu plus loin. Un passage sécurisé avec 
barrières constitue une bonne solution. Elle estime ce passage plus sécurisé que de devoir marcher le 
long de la route nationale seul avec des enfants ou animaux, où la circulation est dense. 

PEREMIQUEL Agnès et BIENCINTO Freddy dénoncent le manque de sécurité que représente la 
fermeture du PN, notamment pour les enfants (trajet rallongé, côtoiement de voitures en l’absence 
de trottoirs) et le clivage néfaste du village en deux parties. S’interrogent sur les nuisances sonores et 
visuelles, et sur la pollution liée à la réalisation du projet, et sur la sécurisation des abords de la ligne 
et demandent quels seront les dispositifs mis en place pour contrer ces nuisances. 

SABADIE Eric fait part de sa totale désapprobation sur les conséquences néfastes liées à la fermeture 
des deux passages à niveaux situés à Chaum : le 21bis (à usage de piétons) et 22 (à usage de la 
circulation automobile et piétons) ; Il n'y a jamais eu aucun problème sur ces deux passages à niveaux.  
Ils constituent un lien indispensable entre les deux parties du village et sont empruntés 
quotidiennement par la population pour des activités économiques, agricoles et de loisirs.   Quelques 
aménagements s’avèrent nécessaires afin de sécuriser ces passages (le manque de sécurité étant, 
selon l’enquête, le motif de leur suppression). A l’inverse, s’ils sont supprimés c’est la sécurité générale 
qui sera altérée, en incitant les usagers à traverser à des endroits non prévus à cet effet.  

Par ailleurs, l’hypothèse de l’ajout d’un nouveau passage piéton au passage 21 est infondée car ne 
présentant aucune utilité. Les frais liés à ce nouvel aménagement devraient préférentiellement être 
reportés sur l’aménagement des passages 21bis et 22.  

L'enquête publique fait état d'une faible fréquentation. Cependant la fiabilité de la méthode de 
comptage est contestable car elle ne reflète pas la réalité constatée depuis des années par les 
habitants.  

SABATIER Chantal s’oppose à la fermeture du PN 21 bis, qui séparerait le village en deux, et préconise 
l’installation d’un signal lumineux ou sonore au portillon, ou un blocage automatique en relation avec 
le passage à niveau. Ne souhaite pas le déplacement des containers du tri sélectif devant ses fenêtres, 
avec les nuisances qui l’accompagneraient. 

GARENC Gérard refuse la fermeture du PN qu’il emprunte régulièrement, et se pose des questions sur 
la rentabilité de la ligne Montréjeau/Luchon. 

CARRAI Maria : Le passage piéton est très pratique et ne présente aucun danger ; cette suppression 
oblige à un détour contraignant pour les personnes âgées.  

BOURSIAC et BARON, BRISART, ROUARET Loïc Le passage est pratique pour avoir accès aux containers, 
et donc utile.  Sa fermeture serait pénalisante pour les personnes âgées et une dizaine d’habitations. 
Permet aussi l’accès aux containers et à l’autre partie du village. 
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4.8.3 Avantages et inconvénients 
 

Avantages 

La suppression du PN 21 bis, point de contact potentiel entre des convois ferroviaires et le passage de 
piétons, est de nature à renforcer, en conformité avec les objectifs de la SNCF (prévenir, sécuriser et 
supprimer), la sécurité des citoyens ; 

Une faible fréquentation de ce passage, le porteur de projet ayant relevé sept passages de piétons par 
jour en moyenne ; 

L’absence d’enclave de part et d’autre de cette traversée ne pénaliserait pas des maisons d’habitation 
ou des propriétaires de parcelles en cas de fermeture ; 

La courte distance entre le PN 21 bis et le PN 21 par le réseau de voirie, option retenue pour l’itinéraire 
de substitution, soit à 230 mètres par l’est et à 280 mètres par l’ouest de la voie ferrée, présentant de 
bonnes conditions de cheminement, pourrait justifier la fermeture de cette traversée, du fait des 
conditions de sécurité accrues développées par le dispositif réaménagé du PN 21. 

Le positionnement du tri sélectif coté est de la voie ferrée permettrait en cas de fermeture du passage 
de donner un accès aux containers au plus grand nombre d’usagers. 

Inconvénients 

Sur la forme : le maire et le conseil municipal estiment que la concertation a été insuffisante et que les 
habitants de Chaum n’ont pas été informés de la réunion publique tenue à Fronsac, ce qui leur aurait 
permis de faire valoir leurs arguments concernant tout l’intérêt qu’une grande majorité de la 
population trouve au maintien des deux passages à niveau de Chaum. 

Le relevé de fréquentation effectué par le porteur de projet est sous-évalué selon plusieurs personnes : 
la suppression du PN pénaliserait les échanges de part et d’autre de la voie ferrée, et isolerait une 
partie de la population du reste du village, en évacuant « la fonction sociale avérée » évoquée par des 
requérants, que représente cette traversée ; 

Les personnes âgées logeant à proximité du PN, à l’est de celui-ci, voient disparaitre leur accès direct 
vers le centre du village ; cette nouvelle situation est pénalisante s’agissant de personnes à mobilité 
réduite ;  

La suppression du passage piéton de Chaum pourrait en réalité entrainer une baisse de sécurité, car 
les habitants habitués à l’emprunter pourraient par facilité traverser la voie à proximité, malgré 
l’interdiction, notamment les enfants. De plus, emprunter ce passage pourrait paraitre plus sécurisé 
que de devoir marcher le long de la route nationale, y compris avec des enfants ou des animaux, ou la 
circulation est plus dense. 

 

A noter le refus du maire, et du conseil municipal par délibération, de la fermeture du PN 21 bis, ainsi 
que d’une large partie de la population, fortement mobilisée, qui l’a exprimé lors des deux 
permanences tenues à Chaum, ainsi que par pétition. 
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4.9 Passage à niveau N° 22 
 

4.9.1 Descriptif et contexte 
 

Situation 

Le PN  22 de la commune de Chaum 
est situé au croisement de la ligne 
ferroviaire et d’une voie communale 
hors agglomération. 

Nature du PN 

Le PN est classé en 2 -ème catégorie : 
PN public à croix de Saint-André 
complété de signaux STOP. 

Fréquentation 

SNCF Réseau indique que ce PN est très peu fréquenté, aucun passage routier n’ayant été enregistré 
au cours du dernier comptage. 

Etat du PN 

La signalisation du PN est bien visible de part et d’autre de la voie ferrée. 

Incidents 

Aucun incident n’a été signalé depuis la mise en service du PN. 

Justification de la suppression du PN 

La faiblesse de fréquentation de cette traversée, qui dessert une ferme et des parcelles agricoles, ainsi 
que l’absence d’enclave de part et d’autre de la voie et la proximité du PN 21, justifie pour le porteur 
de projet la suppression de ce PN. 

Solution proposée 

SNCF Réseau propose la suppression du PN 22 en rabattant 
les flux vers le PN 21 ; l’ itinéraire de substitution proposé 
franchit la voie ferrée au Nord par le PN 21, accessible 
depuis le PN 22 par le réseau de voirie existant à 1400 
mètres par l’Est et à 1300 mètres par l’Ouest de la voie 
ferrée.  Cet itinéraire présente des conditions de 
circulation qui répondent aux besoins liés à son usage pour 
l’essentiel agricole, et à sa fréquentation.  

Avis du maire de Chaum 
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La commune de Chaum ayant les PN 21 bis et 22, destinés à être supprimés, sur son territoire, il 
convient de se reporter à l’avis du maire et à la délibération du conseil municipal rapportés ci-dessus 
en point 4.8. 

4.9.2 Observations de la population 
 

Pétition déposée par MM Beaume et Lizarazu regroupant une centaine de personnes signataires 
demandant le maintien des PN 21 bis et 22, cependant favorable à la réouverture de la ligne. Les 
requérants dénoncent le déficit d’information de la population : découvrent le projet en janvier 2021. 
Ils demandent également une modernisation et une sécurisation des PN 21 bis et 22, et exigent une 
réunion publique avec les responsables du projet. 

SABADIE Eric, élu au conseil municipal, s’oppose à la fermeture des deux PN de Chaum dans un courrier 
argumenté, estimant que ces deux passages constituent un lien important et indispensable entre deux 
parties du village. Ils sont empruntés quotidiennement par la population pour des activités 
économiques, agricoles et de loisir. Il doute par ailleurs de l’utilité de la réouverture de la ligne et de 
sa fréquentation. Quelques aménagements s’avèrent nécessaires pour sécuriser ces passages ; s’ils 
étaient supprimés, la sécurité générale serait altérée, en incitant les usagers à traverser à des endroits 
non prévus à cet effet. 

BIRABENT Serge s’oppose à la fermeture des deux PN de Chaum, qui ont prouvé leur utilité. Au PN 21 
bis, l’accès au tri sélectif est idéalement situé, et au PN 22, il y a une ferme avec du bétail et engins 
agricoles, passage également utilisé par les pêcheurs. Il est plus logique de conserver ces deux PN avec 
des dispositifs optiques et sonores pour la sécurité. Il propose que soit organisé une consultation 
citoyenne par vote dans tous les villages concernés. 

LIZARAZU Pierre estime que la suppression des PN ne se justifie pas à Chaum ; il conviendrait, pour le 
passage piéton, d’ajouter un feu synchronisé avec le passage de la D 625, et, pour Peyremale, 
implanter une barrière automatique. 

NAVARRE Anne-Marie opposée aux fermetures des PN 20, 21 bis, estime plus judicieux de privilégier 
la conservation ou la mise en place de barrières automatisées que de proposer la création de routes. 

Concernant la suppression du PN 20, la création d’une route qui irait jusqu’au PN 21 (Chaum) obligerait 
les habitants du Moulin à faire environ deux kilomètres environ pour aller dans leur village alors qu’ils 
sont à peine à quatre cent soixante-cinq mètres du PN 19 (dans Fronsac). 

Pour les PN 21 bis et 22, contrairement au comptage, ces passages sont très fréquentés par les 
villageois, mais aussi les promeneurs des environs. 

L’utilité de ces changements n’apparait pas, puisque les barrières seraient tout aussi sécuritaires et 
économiques, d’autant qu’il n’y a jamais eu d’accidents sur ces passages. 

ARTIGUE Frédéric, éleveur de bovins, indique que le passage du PN lui est indispensable pour assurer 
dans de bonnes conditions le transport réguliers de marchandises pour faire fonctionner son 
exploitation agricole. Inconcevable pour lui de falloir allonger son trajet d’accès quatre fois par jour, 
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en empruntant une piste de bord de voie non adaptée à ses transports. Il ajoute que la voie de 
substitution devrait être réhabilitée avant toute fermeture, sinon il ne pourrait accéder à sa parcelle. 

SANSUC Jean-Claude Retrace l’activité de son exploitation, transport d’animaux notamment, et précise 
les graves nuisances que provoquerait la fermeture du PN 22 pour la poursuite de son activité, 
fermeture à laquelle il s’oppose.  Il indique que si on supprime le PN 22, il devra faire toute la traversée 
de la route nationale de Chaum pour accéder au PN 20, et une fois franchis, je devrais remonter sur 
environ deux kilomètres un chemin de terre conçu pour accéder à des parcelles de terre et non pour 
des camions, de grosses remorques ou de transport d’animaux.  

4.9.3 Avantages et inconvénients 
 

Avantages 

La suppression du PN 22, point de contact potentiel entre des convois ferroviaires et le passage 
d’engins agricoles ou de véhicules transportant des animaux, est de nature à renforcer, en conformité 
avec les objectifs de la SNCF (prévenir, sécuriser et supprimer), la sécurité des exploitants ; 

La fréquentation sur ce passage est quasi nulle, selon le comptage effectué par SNCF Réseau : absence 
de passage routier lors du comptage des traversées. 

Inconvénients 

L’itinéraire de substitution proposé renvoie vers le PN 21, accessible à 1400 mètres par l’est et 1300 
mètres par l’ouest de la voie ferrée ; l’exploitant agricole directement concerné a indiqué que la 
suppression du PN 22 entrainerait de graves perturbations dans le fonctionnement de son entreprise, 
en rallongeant sensiblement son trajet d’accès, qu’il utilise quatre fois par jour, selon sa déposition en 
permanence. Il précise également que la piste de substitution située à l’ouest de la voie ferrée n’est 
pas adaptée pour tous ses transports, notamment les gros chargements de fourrage. 

La fermeture pourrait avoir des conséquences dommageables pour l’exploitant concernant la 
traversée des troupeaux de bovins empruntant ce trajet pour se rendre vers un pâturage de l’autre 
côté de la voie, même si ces traversées ne sont pas effectuées régulièrement actuellement, cette 
situation étant susceptible d’évoluer. 
 

L’itinéraire de substitution ne relève pas d’un simple aménagement de voie communale, mais 
nécessiterait de poser un revêtement routier apte à permettre le passage d’engins lourds : tracteur, 
remorque chargée, transport d’animaux, dont le poids total en charge peut attendre dix tonnes. 
 

L’aménagement d’une aire de retournement, prévu à l’est du PN 22 (alors fermé), créé pour faciliter 
le fonctionnement des véhicules de service, ne peut se réaliser qu’après l’achat de parcelles foncières, 
non formalisé à ce jour. 
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4.10 Passage à niveau N° 23 

Photo 1 : Vue du passage à niveau sens Est-Ouest 
Photo 2 : Vue du passage à niveau dans le sens Ouest-Est 
 

4.10.1 Descriptif et contexte 
 
Situation: 
Le PN 23 se situe sur la commune de Marignac à environ 17 km de la gare de Luchon et en limite nord-
ouest du village de Marignac, au croisement de la ligne ferroviaire (Point kilométrique 123,381) et 
d’une voie communale. 
Il est équipé de portails pour la circulation routière ainsi que de portillons pour permettre le passage 
des piétons. 
Il dessert des parcelles privées. A l’origine, ce PN permettait d’accéder, côté ouest de la voie ferrée, 
aux parcelles de l’ancienne carrière de magnésium Pechiney, aujourd’hui exploitées par l’entreprise 
Pyrénées Bois Energie, ainsi qu’à une parcelle boisée privée. 
 
Nature du PN 23 : 
Ce PN est classé en 1ère catégorie par arrêté préfectoral du 18 septembre 2000. Il présente deux 
particularités : 
- L’ouverture des barrières devait faire l’objet d’une autorisation de la SNCF Réseau 24 heures avant 
utilisation.  
-  le franchissement de la voie par les piétons devait se faire par un portillon à leurs risques et périls. 
 
Fréquentation : 
Aucun passage n’a été relevé lors du dernier comptage. 
 
Etat du PN : 
Les installations de ce passage à niveau sont en mauvais état comme nous pouvons le constater sur les 
photos présentées supra. Il n’existe plus de cadenas, les portillons piétons ainsi que les barrières 
coulissantes ne fonctionnent plus. 
 
Incidents: 
Depuis sa création, aucun incident n’a été enregistré. 
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Justification de la suppression du PN 23 : 
Ce passage à niveau n’est plus utilisé depuis que la carrière de magnésium de Pechiney a cessé son 
exploitation (2003). La parcelle privée qui jouxte le PN est recouverte de broussailles et n’est plus 
exploitée par son propriétaire.  
 
Solution proposée : 
 
Les parcelles actuellement exploitées par 
l’entreprise Pyrénées Bois Energie et à l’origine 
desservie par le PN 23 sont accessibles via le PN 
24, situé à moins d’un kilomètre au sud, par des 
voies départementales et communales. Pour 
éviter l’enclavement de la parcelle privée 
cadastrée A 233 d’une superficie de 15a50ca 
SNCF Réseau envisage son achat. 
 
Avis du maire de Marignac : 
Par délibération en date du 15 décembre 2020 
le conseil municipal se prononce à l’unanimité 
pour la fermeture du passage à niveau 23 à 
condition que la SNCF « s’engage à fermer 
l’accès à toutes circulations qui 
déboucheraient sur le chemin rural dit de 
Baylé » 
 
 4.10.2 Observations de la population : 
 
Durant l’enquête aucune observation tant orale qu’écrite n’a été portée à la connaissance de la 
commission d’enquête.  
 
 4.10.3 Avantages et inconvénients : 
 
Avantages : 
La suppression du PN 23 :  
- Éliminera les risques de collision train-véhicules ou train-piétons/cycles. Même si la fréquentation 

de cette l’installation est nulle nous ne pouvons écarter cette possibilité, 
- Évitera de conserver une installation obsolète dont le maintien nécessiterait une remise en état 

importante, couteuse et disproportionnée par rapport à son usage,  
- N’aura pratiquement aucune incidence sur le comportement des usagers. En effet, la presque 

totalité des parcelles situées en bordure Ouest de la voie et, à l’origine desservies par le PN 23, sont 
désormais accessibles via le PN 24 par un réseau communal et départemental adapté aux besoins. 

 
En outre, et enfin de garantir une meilleure sécurité, SNCF Réseau déposera les installations propres 
au passage à niveau et mettra en place une clôture métallique sur une longueur de 50 mètres de part 
et d’autre du PN afin d’empêcher le franchissement intempestif de la voie ferrée.  
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La municipalité s’est déclarée favorable au projet.   
 
Inconvénient : 
Cette suppression entraînera l’enclavement d’une parcelle privée cadastrée A233 située à proximité 
immédiate du passage à niveau qui reste actuellement la seule voie d’accès possible à ce terrain. 
Cependant, SNCF Réseau souhaite acquérir la parcelle concernée afin d’éliminer ce désagrément car 
aucun itinéraire de substitution n’est possible. Des pourparlers sont en cours. 

 

4.11 Passage à niveau N° 33 
 

Photo 1 : Vue du PN sens est-ouest 

Photo 2 : Parcelle en prairie au débouché du PN côté ouest 

4-11-1 Descriptif et contexte 

 
Situation: 
Le PN 33 est situé au croisement de la ligne ferroviaire et d’une voie communale (point kilométrique 
130,969) à moins de 100 mètres de l’agglomération. On y accède par une voie communale au départ 
du village de Cazaux-Layrisse. Ce passage à niveau dessert exclusivement une série de parcelles 
présentant une très forte déclivité, recouvertes de friches et difficilement exploitables au pied 
desquelles se trouve une prairie d’une superficie de 3240 m2. (cf photo 2) Cette prairie est parfois 
exploitée par une éleveuse de moutons qui, pour y accéder, n’emprunte pas le passage à niveau 33. 
 
Nature du PN 33 : 
Il est classé en 1ère catégorie par arrêté préfectoral du 11 mai 1993. C'est un PN public à signalisation 
automatique et lumineuse à deux demi-barrières.  
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Fréquentation : 
En raison des difficultés d’exploitation des parcelles qu’il dessert la fréquentation de ce passage est 
très faible. 
 
Etat du PN : 
Apparemment l’état des installations semble correct et nous n’avons pas constaté de dégradations. 
 
Incidents: 
Aucun incident ou accident n’a été enregistré depuis sa création. 
 
Justification de la suppression du PN 33 : 
SNCF Réseau souhaite supprimer ce PN en raison de sa faible fréquentation et des dangers que 
représente l’accès par la voie communale (un virage important qui limite la visibilité, un revêtement 
en mauvais état et des accotements instables) 
 
Solution proposée : 
 
Afin d’éviter l’enclavement de certaines 
parcelles situées à l’ouest de la voie 
ferrée, SNCF Réseau envisage d’acquérir 
7 parcelles qui pourraient plus tard être 
cédées à la commune. Des pourparlers 
seraient en cours avec les différents 
propriétaires. 
 
 
Avis du maire de Cazaux-Layrisse : 
Le maire de la commune est favorable à 
la fermeture de ce passage à niveau. 
 

4-11-2 Observations de la population 
 
Durant l’enquête, aucune observation 
tant écrite qu’orale n’a été portée à la 
connaissance de la commission d’enquête.  
 
4-11-3 Avantages et inconvénients  
 
Avantages : 
La suppression du PN 33 :  
- Éliminera les risques de collision train-véhicules ou train-piétons. L’accès au PN se fait par une voie 

mal carrossée, aux accotements dégradés et présentant un virage prononcé à hauteur du 
franchissement qui réduit considérablement la visibilité. Même si la fréquentation de cette 
l’installation est très faible, nous ne pouvons écarter le facteur accidentogène. 
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- Évitera de conserver une installation obsolète dont le maintien nécessiterait une remise en état 
importante, couteuse et surtout disproportionnée par rapport à son utilisation,  

- Ne concernera qu’un nombre limité d’usagers (5 propriétaires) dont les parcelles seraient enclavées. 
En outre, et enfin de garantir une meilleure sécurité, SNCF Réseau déposera les installations propres 
au passage à niveau et mettra en place une clôture métallique sur une longueur de 50 mètres de part 
et d’autre du PN afin d’empêcher le franchissement intempestif de la voie ferrée.  
La municipalité est favorable à cette fermeture. 
 
Inconvénient : 
Cette suppression entraînera l’enclavement de sept parcelles privées situées à l’ouest du passage à 
niveau qui reste actuellement la seule voie d’accès possible à ces terrains. Cependant afin d’éliminer 
ce désagrément, SNCF Réseau souhaite acquérir les parcelles concernées car aucun itinéraire de 
substitution n’est envisageable. Des pourparlers sont actuellement en cours. 

4.12 Passage à niveau N° 38 
 

Photo 1 : Vue du passage à niveau sens Ouest-Est 

Photo 2 : Vue du passage à niveau sens Est-Ouest 
 

4-12-1 Descriptif et contexte 
Situation : 
Le PN 38 est situé au sud-est d’Antignac au croisement de la ligne ferroviaire (point kilométrique 
136,406) et d’une voie communale, hors agglomération. A proximité immédiate du PN se trouve 
l’ancienne maison du garde-barrière, occupée épisodiquement. 
Ce PN permet de relier le village d’Antignac à la RD 125, qui longe la voie ferrée, en empruntant une 
voie communale et un chemin rural. Il convient de préciser que la traversée de la voie ferrée à hauteur 
du PN 38 est interdite dans les deux sens à partir de la RD 125. Cette interdiction est indiquée par la 
mise en place d’une signalisation verticale implantée sur cet axe en amont et en aval du passage à 
niveau. D’autre part, la traversée du passage à niveau est interdite à tout véhicule à moteur venant 
d’Antignac (arrêté municipal). En outre, la portion de voie entre la barrière du PN et la RD 125 est faible 
(8 mètres) et en mauvais état.(cf photo 2). 
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Nature du PN 38 : 
Par arrêté préfectoral du 11 mai 1993 le PN 38 est classé en 1ère catégorie, avec une signalisation 
automatique et lumineuse à deux demi-barrières. 
 
Fréquentation : 
SNCF Réseau indique 43 traversées quotidiennes en moyenne.  
 
Etat du PN : 
Apparemment les installations techniques du PN paraissent en assez bon état. 
 
Incidents: 
Depuis sa création, aucun incident n’a été enregistré sur cette traversée. 
 
Justification de la suppression du PN 38 : 
Il convient de préciser que les éléments suivants avancés par SNCF Réseau ne prennent pas en compte 
les interdictions de circulation détaillées supra. 
Ce PN ne permet que l’accès à la RD 125 à partir d’Antignac. Cet accès est dangereux en raison d’un 
faible espace de stockage disponible qui peut provoquer un encombrement de la voie ferrée en cas de 
véhicule de grande longueur. De plus, emprunter la RD 125 à partir de ce PN présente de réels dangers 
en raison du tracé de cet axe, virage à proximité limitant la visibilité, et du trafic important. 
 
Solution proposée : 
 
 
Par l’Ouest, à partir du PN 38, l’usager 
emprunte la voie communale puis la RD 
125c, franchit le PN 37 puis regagne la RD 
125. Cet itinéraire mesure 750 mètres 
jusqu’au croisement RD 125/RD 125c.  
 
Par l’Est, l’usager doit emprunter la RD 
125 jusqu’au rond-point situé au Nord 
d’Antignac puis la RD 125c et la voie 
communale. Cette variante mesure 950 
mètres. 
 
Compte tenu des interdictions de 
franchissement du PN 38 à tout véhicule à 
moteur dans les deux sens, ces itinéraires 
de substitution sont normalement 
obligatoires depuis quelques années.  
 
 
 
Avis du maire d’Antignac : 
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Le conseil municipal est favorable à la suppression du passage à niveau numéro 38. 

4-12-2 Observations de la population 
Sept personnes ont porté des observations sur le registre d’enquête mis à leur disposition dans les 
locaux de la mairie d’Antignac. 
- Monsieur et Madame AUDRAN Michèle, le 26 janvier 2021,  
- Messieurs PEREZ Francis, Jean-Louis ANDUILLON et madame et Jean VILLETTE et madame Marie-

Thérèse SOULÉ le 28 janvier 2021. 
Leurs observations sont identiques et très brèves. Ces personnes résident à proximité du passage à 
niveau et souhaitent son maintien afin de pouvoir se rendre à Bagnères de Luchon en empruntant la 
RD 125. 
 

4-12-3 Avantages et inconvénients  
 
Avantages : 
La suppression du PN 38 :  
- Éliminera un point de la ligne potentiellement dangereux. D’une part, un faible espace de stockage 

entre la voie ferrée et la RD 125 risque d’ entraîner un encombrement sur le PN et, d’autre part, le 
tracé de la voie départementale qui présente à proximité de l’installation une courbe, réduit de façon 
significative la visibilité des conducteurs voulant emprunter cet axe, 

- Interdira définitivement son franchissement intempestif par des usagers imprudents qui ignorent 
délibérément les risques qu’ils encourent, pour eux et les autres usagers, en ne respectant pas les 
interdictions de passage.  

- Évitera de conserver une installation obsolète dont le maintien nécessiterait une remise en état 
importante et couteuse qui ne réduirait pas totalement les dangers encourus, 

- N’aura que très peu d’incidence sur le comportement des usagers qui, pour la plupart, n’utilisent 
plus cette installation, 

- N’enclavera aucune parcelle. 
 
Les itinéraires de substitution proposés par SNCF Réseau empruntent des voies qui présentent des 
conditions de circulation répondant aux besoins liés à leur usage et n’entraînent pas d’allongements 
importants des distances. De plus la RD 125c permet aux usagers de se rendre à Bagnères de Luchon 
sans difficulté, 
 
En outre, et enfin de garantir une meilleure sécurité, SNCF Réseau déposera les installations propres 
au passage à niveau et mettra en place une clôture métallique sur une longueur de 50 mètres de part 
et d’autre du PN afin d’empêcher le franchissement intempestif de la voie ferrée. 
 
Cette proposition de suppression est accueillie favorablement par la municipalité. Les seules 
observations déposées durant l’enquête (quatre) sont le fait de personnes résidant à proximité du 
passage à niveau qui bravent l’interdiction de franchissement de l’installation au mépris des règles 
élémentaires de sécurité.  
 
Inconvénients : 
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La suppression du PN 38 supprimera définitivement l’accès à la RD 125 à partir d’Antignac. Cet élément 
pourrait être pris en considération si les conditions de sécurité étaient réunies et si aucun itinéraire de 
substitution n’était proposé. Ce qui n’est pas le cas. 

4.13 Passage à niveau N° 39 

Photo 1 Vue du PN sens Est-Ouest 
Photo 2 Vue du PN sens Ouest-Est 
 

4-13-1 Descriptif et contexte 

 
Situation: 
Le PN 39 est situé en zone non urbanisée à 300 mètres environ à l’Est de Moustajon au croisement de 
la ligne ferroviaire et d’une voie communale qui relie l’agglomération. Il est implanté en bordure de la 
RD 125. La traversée de la voie ferrée à hauteur du PN 38 à partir de la RD 125 est interdite dans les 
deux sens. Cette interdiction est indiquée par la mise en place d’une signalisation verticale implantée 
sur la RD 125 en amont et en aval du PN. 
 
 
Nature du PN 39 : 
Ce passage à niveau public est classé en 2ème catégorie par arrêté préfectoral du 11 mai 1993. Un 
signal de position à « croix de St André » complété par un signal d’obligation d’arrêt « Stop » est installé 
à proximité immédiate de la traversée à niveau et de chaque côté de la voie ferrée.  
 
Fréquentation : 
Le dossier fait état d’un passage routier par jour. 
 
Etat du PN : 
Côté Est, la signalisation à hauteur du PN est en mauvais état, le panneau STOP est à terre et celui de 
la croix de St André a disparu. Côté Ouest, la signalisation est en place. (cf photos 1 et 2) 
 
Incidents : 
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Le dossier technique précise qu’aucun incident n’a été enregistré or en 1982 un accident mortel a été 
constaté (collision train-voiture).  
 
Justification de la suppression du PN 39 : 
 
SNCF Réseau propose la fermeture de ce PN compte 
tenu de la faible fréquentation de cette traversée mais 
aussi pour des raisons de sécurité. En effet, l’accès à la 
RD 125 à partir de la voie communale située à l’Ouest 
est particulièrement dangereux en raison d’une 
chaussée en mauvais état et d’un profil en « S » qui 
rend dangereux l’accès à la voie départementale. Lors 
de la visite des lieux Mr le maire de Moustajon nous a 
indiqué qu’un véhicule a franchi la murette située en 
bordure de la RD 125. (cf. photo ci-contre) 
 
 
Solutions proposées : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Itinéraire de substitution Nord 
 
A partir du PN 39 :  
Le franchissement de la voie ferrée s’effectue à 
l’Ouest via le PN 37 par un réseau de voies 
départementale (RD 125) et communale (1890 
m) ou à l’Est par la RD 125 (1940 m). 
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Itinéraire de substitution Sud  
 
A partir du PN 39 
Les usagers peuvent contourner la voie ferrée au 
sud en empruntant la RD 125 à l’Est (2100 m) et 
une voirie départementale (RD 125c) et 
communale à l’Ouest (2690 m).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avis du maire : 
Par délibération en date du 12 décembre 2019 le conseil municipal donne son accord pour la 
suppression de passage à niveau numéro 39. 
 

4-13-2 Observations de la population 
Durant l’enquête, aucune observation tant écrite qu’orale n’a été portée à la connaissance de la 
commission d’enquête. 
 

4-13-3 Avantages et inconvénients  
 
Avantages : 
La suppression du PN 39 :  
- Éliminera un point de la ligne potentiellement accidentogène. En effet, l’accès à la RD 125 depuis 

Moustajon est dangereux en raison d’une voirie en mauvais état (chaussée déformée et non 
stabilisée, tracé en « S »). Ce danger est particulièrement prononcé pour les véhicules longs. Un 
accident mortel a été constaté en 1982 sur ce passage à niveau (collision train-véhicule).  

- Évitera de conserver une installation très peu fréquentée dont le maintien nécessiterait une remise 
en état importante et couteuse, disproportionnée par rapport à son usage, 
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- N’aura que très peu d’incidence sur le comportement des usagers qui, pour la plupart, n’utilisent 
plus ce passage à niveau préférant rejoindre Bagnères de Luchon ou le Nord par la RD 125c, 

- N’enclavera aucune parcelle. 
 
Les itinéraires de substitution proposés par SNCF Réseau empruntent une voirie qui présente des 
conditions de circulation répondant aux besoins liés à son usage et n’entraînent pas d’allongements 
importants des distances. 
En outre, et afin de garantir une meilleure sécurité, SNCF Réseau déposera les installations propres au 
passage à niveau et mettra en place une clôture métallique sur une longueur de 50 mètres de part et 
d’autre du PN afin d’empêcher le franchissement intempestif de la voie ferrée.  
Cette proposition de suppression est accueillie favorablement par la municipalité et l’absence de visite 
ou d’observation de la part du public permet de penser que la population n’est pas opposée à ce projet. 
 
Inconvénients : 
La suppression du PN 39 interdira l’accès à la RD 125 depuis Moustajon. Toutefois cette interdiction 
ne semble pas pénaliser la population qui utilise rarement cette installation préférant emprunter la RD 
125c. 
 

4.14 Questions d’ordre général 
 
 Ensemble des passages à niveau 

- Une pétition de 77 personnes, intitulée " NON aux fermetures de nos passages à niveau OUI aux 
barrières" a été déposée le 5 février en mairie de Chaum, par M. et Mme Lamoureux. 

-  
-    Cette pétition parait avoir été établie en juin 2019. 
-  
- Un requérant déplore sur le registre de Chaum qu’une enquête publique n’ait pas tout d’abord été 

organisée pour donner un avis sur l’ouverture, ou pas, de la ligne Montréjeau-Luchon, avec tous 
éléments chiffrés et statistiques. Il indique qu’une majorité de personnes se pose la question de 
l’utilité de la réouverture de cette ligne. 

5 Bilan comptable 
 

Le projet de suppression de treize passages à niveau sur la ligne Montréjeau/Luchon a donné lieu à 61 
contributions écrites sur les différents registres, 11 transmises par courrier et 16 par mails ainsi que 20 
formulées oralement, soit au total 108 contributions. 

Trois visites sur le terrain ont permis aux commissaires enquêteurs de compléter leur information sur 
l’ensemble des treize passages à niveaux, en présence de représentants du porteur de projet et de la 
DDT de la Haute-Garonne. 
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 Registre Lettre  Courriel Oral Total              Visites sur 
place 

PN 5 et 7 
 

24 1 7 20 52  

PN 11 
 

5  5  10  

PN 13 
 

1    1  

PN 15 
 

2    2 1 

PN 18 
 

1  1  2  

PN 20  
 

12 2 1  15  

       
PN 21bis/ 22 
 

12 8 2  22 1 

PN 23 
 

      

PN 33 
 

      

PN 38 
 

4    4  

PN 39 
 

     1 

TOTAUX 
 

61 11 16 20 108 3 

Deux pétitions comptant 178 signatures ne sont pas incluses dans le tableau ci-dessus 

Thématiques relevées : 

La quasi-totalité des observations du public, sous toutes les formes utilisées pour les exposer, y 
compris par voie de pétition (on relève 178 signataires dans deux pétitions) fait apparaitre une 
opposition à la fermeture des passages à niveaux ; certaines mairies ont relayé ces oppositions dans 
des délibérations du conseil municipal (communes Loures-Barousse, Bertren, Fronsac, Chaum, 
Antignac). 

Les raisons le plus fréquemment mises en avant portent sur l’utilité avérée de ces franchissements, 
selon les habitants des communes concernées ; la réalité des comptages effectués par le porteur de 
projet relatifs à la fréquentation est parfois contestée comme étant sous-évaluée. L’absence d’accident 
depuis la mise en service de la ligne est également plusieurs fois mentionnée comme argument au 
maintien des PN. 

Le coût des voies communales à aménager pour mettre en place les itinéraires de substitution parait 
disproportionné à quelques requérants, par rapport à celui de la sécurisation des traversées, selon eux 
plus justifié. 

Le clivage en deux parties après suppression des PN des villages disposant d’un passage piétonnier est 
dénoncé à plusieurs reprises, comme néfaste aux contacts sociaux des riverains de la ligne et plus 
globalement à la vie sociale du bourg. 



E20000088/31   52 
 

6 Analyse des réponses du porteur de projet aux interrogations du public consignées dans le procès-
verbal de synthèse 
 

Réponses aux questions ou observations émises lors de l’enquête publique, regroupées par 
thématique. 
 
Les observations de la commission d’enquête figurent en caractères gras et en italique. 
 

Principes rappelés par l’établissement public de sécurité ferroviaire 

 

Pour un projet de réouverture de ligne, le porteur du projet doit examiner avec les gestionnaires 
de voiries et les collectivités territoriales concernées l’évolution souhaitée pour chaque passage à 
niveau de la ligne ferroviaire :  

- Suppression par création d’un ouvrage dénivelé, 
- Suppression simple, ou aménagements et équipements supplémentaires. 

Il est nécessaire d’examiner toutes les possibilités de suppression de passages à niveau, y compris les 
passages à niveau sur route privée en lien avec les titulaires de conventions. Ces discussions doivent 
s’appuyer sur les diagnostics de sécurité routière et sur l’analyse des risques telle qu’elle découle de 
l’application du guide. 
 

Supprimer les PN lorsqu’il est possible d’effectuer une déviation routière vers un PN adjacent ou 
un ouvrage dénivelé (tenir compte des reports de trafic routier en cas de déviation sur un PN conservé). 

 
Supprimer également les PN inutilisés. 

 
Lorsque la suppression de tous les PN de la ligne rend irréalisable le projet de réouverture, ce 

projet doit satisfaire l’exigence de sécurité visant à maîtriser strictement les risques d’accidents liés à 
la traversée de la ligne ferroviaire concernée par les usagers de la route. 

PN 5 de Loures-Barousse 

Observation n°1 

 
Avis du maire : le Conseil municipal du 9 octobre 2020 a donné son accord pour la suppression de ce 
passage à niveau.  
Le maire demande qu’à l’occasion des travaux de réfection de la ligne qui utiliseront le Chemin de 
l’Egalité jouxtant la voie ferrée, ce chemin soit empierré.  
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
Ce chemin sera utilisé dans le cadre des travaux de renouvellement de la voie ferrée et sa remise en 
état, avec empierrement, sera réalisée en fin de chantier. 
 
La commission prend acte. 
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observations n°2 et 3 

 
Le propriétaire des terrains situés le long de la voie ferrée, estime que la fermeture de ce passage 
l’oblige à faire 800m en passant par le PN 6 à chaque fois qu’il passe de l’autre côté de la voie, c’est-à-
dire quotidiennement. Il souhaite également qu’un signal STOP soit mis en place au niveau du PN 6 
pour sécuriser le passage entre le Chemin Saint James et le Chemin de l’Egalité. 
 
Une habitante est contre cette fermeture car elle utilise le passage pour des promenades qui évitent 
ainsi le village.  
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
SNCF Réseau prend note du désagrément causé par un report des flux du PN 5 au PN 6 mais rappelle 
que la sécurité des usagers est l’une des priorités de cette opération et le PN 6 présente des conditions 
de franchissement plus sécuritaires que le PN 6 compte tenu de ses caractéristiques techniques. 
Sous réserve de l’accord de la commune et du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, il est prévu 
la mise en place d’un panneau STOP sur la RD 122 pour les véhicules routiers venant de Barbazan et la 
suppression du panneau STOP rue de l’Egalité. 
 
La commission prend acte et considère que les conditions de sécurité énoncées par SNCF RESEAU 
l’emportent sur la faible fréquentation de ce passage. Elle note également l’engagement de la mise 
en place d’un panneau STOP au niveau du PN6. 

 

PN 7 de Loures-Barousse 

observation n°5 

 
« Ce passage à niveau est très peu fréquenté », cette description du PN 7 dans le dossier d’enquête a 
fait réagir de nombreuses personnes pour qui cette fréquentation est importante car elle permet la 
liaison entre quartiers. La question de la qualité du comptage effectué sur ce PN est posée.  
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
Le comptage a été réalisé « dans les règles de l’art » en novembre 2017, sur une durée de 2 semaines 
et en dehors des vacances scolaires, par une entreprise agréée à l’aide de matériel spécifique à cet 
usage. Les statistiques démographiques sur la période 2013-2018 (611 habitants en 2013 et 632 
habitants en 2018) démontrent que cette évolution n’est pas de nature à avoir pu modifier 
substantiellement la fréquentation du PN en 2021. 
 
La commission s’étonne de cette divergence entre ce comptage et les déclarations de la population 
pour qui le nombre de 5 passages piétons par jour en moyenne ne reflète pas la réalité. La 
commission pencherait pour un chiffre supérieur au vu de la mobilisation de la population au cours 
des permanences et des mails et courriers qui lui ont été adressés. 
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observations n°6 et 7 

 
Les équipements et commerces se situent au-delà de la voie ferrée pour le quartier Saint-James et la 
proposition faite par SNCF RESEAU d’utiliser le passage à niveau N°6 rallonge de plus de 500m leur 
parcours ce qui est insupportable pour des personnes âgées. 
 
L’itinéraire de substitution proposé passe par le PN6 qui n’est pas adapté pour un passage piéton avec 
l’absence de trottoir sur une partie de la route et moins sécuritaire pour les enfants et les personnes 
handicapées, avec la présence proche des voitures sur cette départementale 122. 
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
SNCF Réseau prend note du désagrément causé par un report des flux du PN 7 au PN 6 mais rappelle 
que la sécurité des usagers est l’une des priorités de cette opération et le PN 6 présente des conditions 
de franchissement plus sécuritaires que le PN 7 compte tenu de ses caractéristiques techniques, en 
particulier pour les personnes âgées. 
 
Pour améliorer la sécurité des usagers qui cheminent à pieds sur le Chemin de Saint-James jusqu’au 
PN 6, SNCF Réseau va proposer à la commune d’y aménager un cheminement piéton entre le PN 7 et 
le PN 6. De même, SNCF Réseau va étudier un élargissement du PN 6 afin de pouvoir y aménager une 
traversée piétonne plus sécurisante. 

 
Les commerces sont essentiellement situés sur la RD 825, entre l’église et la maison de la presse, de 
même que l’accès aux écoles et collège. L’itinéraire piéton permettant de cheminer à pieds en sécurité 
depuis le PN 6 vers cette zone doit être conseillé via le Chemin de l’Aiguillon, qui est aménagé de 
trottoirs. 
 
Les usagers cheminant à pieds jusqu’à cette zone de commerces depuis le Chemin de Saint-James au 
niveau du PN 7 parcourent 650m environ en passant par le PN 6 et 290m environ en passant par le PN 
7, soit un allongement de 360m environ (voir schéma ci-dessous). Il est à noter que l’allongement de 
parcours est nul pour une destination autour de l’église ou de la mairie. 
 
La commission note l’amélioration de sécurité pour les piétons envisagée par SNCF RESEAU, entre le 
PN 7 et le PN 6, avec l’aménagement d’un cheminement piéton et une traversée piétonne sécurisée 
au PN6.  
En ce qui concerne les commerces et équipements, la Commission remarque que 7 commerces dont 
le Tabac-Presse et la Caisse d’Epargne ainsi que la Poste et la Salle des fêtes se situent entre la fin du 
Chemin de l’Aiguillon et le débouché de la rue Lafforgue qui arrive au PN 7. Le passage par le PN 6 
rallonge donc le parcours vers ces commerces et services, et la distance de 650 m est, par exemple, 
bien supérieure à ce qui est accepté comme marche à pied entre 2 arrêts de bus, soit 300 m à 400 m. 
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observation n°8 

 

Ce portillon est très utile car il a permis l’évacuation des personnes du quartier Saint James, touchées 
par les inondations de 2013. Elles ont pu ainsi se mettre à l’abri dans la salle des fêtes. Le passage à 
niveau N°6 était inondé et est classé en zone rouge au plan de prévention des risques inondation. 
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
SNCF Réseau prend note de cette remarque mais considère que cette traversée ne doit pas être 
considérée comme une solution à cette problématique environnementale et va préconiser à la 
commune d’identifier des mesures plus appropriées pour la sécurité publique. 
Par ailleurs, SNCF Réseau fait remarquer que le Plan de Prévention des Risques dont il est question 
indique que les PN 6 et 7 sont tous deux en zone inondable. Les couleurs déterminent le niveau et les 
conditions de constructibilité dans cette zone (voir plan ci-dessous). 
 
La commission reconnait effectivement au maire le droit de mettre en œuvre les mesures de 
sauvegarde et de protection des personnes dans le cas d’un risque inondation. Cependant aux dires 
des habitants le PN6 était inondé en 2013 et non le PN 7, malgré son classement en zone rouge dans 
le P.P.R.  
La commission estime que ce critère n’est pas le critère principal à mettre en avant pour justifier de 
la suppression ou non de ce passage à niveau. 

 
 

Zone de 
commerces 290 m 

650 m 

Aménagements 
piéton 

Voirie de substitution existante 
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observation n°9 

 

La suppression du PN 7 entraînera l’impossibilité d’accès à la borne incendie et à son réservoir qui 
permet d’obtenir la pression nécessaire en cas d’incendie. 
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
SNCF Réseau propose dans le dossier d’enquête de prendre en charge l’installation d’une borne 
incendie côté Ouest du PN 7, sous réserve de la faisabilité technique de cet aménagement. 
 
La commission prend acte. 

observation n°10 

 
L’accès au centre du village, au centre médical, à la presse, boucherie et autres commerçants, pour les 
riverains du Chemin Saint James non motorisés, se fait par ce portillon. Sa suppression enclaverait ce 
quartier. Ce passage pourrait-il être sécurisé par la pose d’un avertisseur, de feux de signalisation ou 
d’un blocage du portillon lors de l’arrivée d’un train ? 
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
La suppression du PN 7 n’engendrerait pas d’enclave au sens juridique du terme puisque ce quartier 
resterait accessible par la voirie publique. 
 

PN6 

PN7 
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L’équipement des passages à niveau est défini dans l’Arrêté ministériel du 18 mars 1991, modifié le 19 
avril 201, relatif au classement, à la réglementation et à l’équipement des passages à niveau. Ce 
règlement précise que « les passages à niveau de 3e catégorie ne peuvent être utilisés que par les 
piétons, à leurs risques et périls, sans surveillance spéciale par un agent habilité par l'exploitant 
ferroviaire. Dans le cas où ils sont équipés de portillons, ceux-ci sont équilibrés à la fermeture, ne sont 
pas fermés à clé et sont manœuvrés par les piétons ». Autrement dit, l’équipement en signalisation 
automatique, lumineuse et sonore, ne peut être envisagé que sur les PN routier de 2nd catégorie, PN 
« à Croix de Saint-André », ce qui est d’ailleurs prévu pour cette catégorie de PN dans le cadre de cette 
opération. C’est la raison pour laquelle la suppression des PN de 3ème catégorie fait aujourd’hui partie 
des priorités nationales de SNCF Réseau. 
 
Suite à l’interrogation de l’Etablissement Publique de Sécurité Ferroviaire (EPSF) qui déterminera 
l’autorisation de mise en service de la réouverture de la ligne, la réponse apportée par l’EPSF: 
En ce qui concerne votre demande de suppression du PN7 de Loures-Barousse sur la ligne Montréjeau-
Luchon, l’EPSF n’a pas vocation à prendre position sur ce type d’affaire. Néanmoins, nous vous 
rappelons les grands principes du guide des passages à niveaux pour ce sujet :  

 Pour un projet de réouverture de ligne, le porteur du projet doit examiner avec les gestionnaires 
de voiries et les collectivités territoriales concernées l’évolution souhaitée pour chaque passage 
à niveau de la ligne ferroviaire : suppression par création d’un ouvrage dénivelé, suppression 
simple, ou aménagements et équipements supplémentaires. Il est nécessaire d’examiner 
toutes les possibilités de suppression de passages à niveau, y compris les passages à niveau 
sur route privée en lien avec les titulaires de conventions. Ces discussions doivent s’appuyer 
sur les diagnostics de sécurité routière et sur l’analyse des risques telle qu’elle découle de 
l’application du guide. 

 Exigences de suppression de PN :  

o Supprimer les PN qui resteraient « inacceptables » c’est-à-dire avec un niveau de risque 
supérieur au niveau défini même après amélioration, par construction d’un ouvrage 
dénivelé. 

o  Supprimer les PN lorsqu’il est possible d’effectuer une déviation routière vers un PN 
adjacent ou un ouvrage dénivelé (tenir compte des reports de trafic routier en cas de 
déviation sur un PN conservé).  

o Supprimer également les PN inutilisés. 
 Lorsque la suppression de tous les PN de la ligne rend irréalisable le projet de réouverture, ce 

projet doit satisfaire l’exigence de sécurité visant à maîtriser strictement les risques d’accidents 
liés à la traversée de la ligne ferroviaire concernée par les usagers de la route. 

 La suppression des PN est la première solution à étudier par le projet afin de ne pas mettre péril la 
réalisation du projet si les niveaux de risque imposés dans le guide ne sont pas respectés, à savoir :   

 Le niveau de risque résiduel de la ligne rouverte doit être inférieur à 3,3.10-4 décès par an et 
par kilomètre ; le niveau de risque résiduel est la somme des niveaux de risque des PN de la 
ligne ; 

 Chaque PN ne doit pas présenter un niveau de risque supérieur à 5.10-3 décès par an. 
 
La doctrine de SNCF Réseau est de supprimer en premier lieu les passages piétons pour limiter le risque 
d’accidentologie grave sur un point ponctuel. Un passage à niveaux encadrant ce passage piétons 
devra alors être adapté à la sécurité des modes doux dont piétons. La sécurité de nos lignes et de leurs 
riverains doit rester un point de vigilance absolu pour le transport ferroviaire. 
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Avis de la commission d’enquête : 

La commission a pris connaissance du guide édité par l’EPSF en décembre 2020 sur «Méthode 
d’analyse des risques relatifs aux passages à niveau »  afin d’aider les porteurs de projets souhaitant 
rouvrir une ligne du système ferroviaire comportant des passages à niveau et dont la circulation 
publique a été interrompue depuis plus de 5 ans. Ce document faisait suite au plan d’actions pour 
améliorer la sécurisation des passages à niveau, présenté par la ministre chargée des transports le 3 
mai 2019. 
A l’examen de ce document et en notant en particulier que le niveau de risque résiduel de la ligne 
rouverte est la somme des niveaux de risque des PN de la ligne, la commission a regretté de ne pas 
disposer des caractéristiques de la totalité des passages à niveau de la ligne et des niveaux de risque 
de chacun afin d’apprécier les conséquences de chaque suppression sur le risque résiduel. 
 
Le niveau du risque qui fait l’objet d’un calcul dans ce guide s’applique particulièrement au conflit 
trafic ferroviaire et trafic routier. Le calcul de l’occurrence et de la gravité pour des passages piétons 
est plus difficile à établir vu le peu de statistiques dont dispose la SNCF. 
Ainsi que le préconise l’EPSF « Pour un projet de réouverture de ligne, le porteur du projet doit 
examiner avec les gestionnaires de voiries et les collectivités territoriales concernées l’évolution 
souhaitée pour chaque passage à niveau de la ligne ferroviaire : suppression par création d’un 
ouvrage dénivelé, suppression simple, ou aménagements et équipements supplémentaires. ». 
Le guide cité ci-dessus, envisage bien, dans le cadre de remise en service d’une ligne ferroviaire, le 
maintien de passages piétons. Il préconise dans son annexe 2, sur les actions d’amélioration influant 
sur la criticité du passage à niveau, la pose de pictogramme piéton (action 30). Le pictogramme 
piéton R25 informe le piéton sur l’arrivée d’une circulation ferroviaire : « apport important lorsque 
la visibilité depuis le PN piéton est réduite ou que les conditions climatiques sont défavorables 
(brouillard, neige, …) » 
Ce signal peut être équipé d’un dispositif sonore à destination des personnes aveugles ou 
malvoyantes. 
Aucun incident n’ayant été signalé depuis la création de ce passage à niveau N°7, ce dispositif 
pourrait être mis en place avec des aménagements au sol à étudier. 
 

observation n°11 

 

La suppression de ce portillon supprimera l’accès aux containers (bouteilles journaux) pour les 
habitants situés du côté de l’Allée Lafforgue. Qu’est-il prévu en remplacement ? 
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
SNCF Réseau prend note de cette remarque et va se rapprocher de la commune afin d’étudier avec 
elle une solution à cette problématique. Néanmoins, il apparait dangereux de traverser un passage à 
niveaux piétons sur une ligne exploitée avec un chargement de contenant pour aller vers les containers 
bouteilles ou autres. 
 
La commission prend acte. 
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observations n°12 et 14 

 

Habitants, promeneurs utilisent ce passage. Des solutions de passage aérien ou souterrain ont-elles 
été envisagées ? 
 
La commission d’enquête souhaiterait connaître le coût de la réalisation d’un passage pour piéton sous 
la voie ferrée en sachant que ces travaux pourraient s’effectuer en tranchée ouverte au moment de la 
réfection totale de la plateforme de la voie. 
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
Compte tenu des fortes contraintes de mise en œuvre et du coût élevé d’un projet de franchissement 
dénivelé, cette solution ne peut être envisagée en remplacement du PN 7 dans le cadre de cette 
opération. Notamment, la création d’un ouvrage inférieur n’est pas recommandée en zone inondable. 
 
L’aménagement d’un ouvrage de franchissement supérieur pour piétons impose de garantir une 
accessibilité aux PMR par l’installation d’ascenseurs ou de rampes inférieures à 4%. Le coût de ces 
aménagements, réalisés de part-et-d’autre de la voie ferrée, est estimé à environ 3M€. 
 
La commission prend acte. 

observation n°13 

 
L’Association « Coordination de Défense du Rail et de l’Intermodalité en 
Comminges/Barousse » (CDRIC) propose une solution de substitution au PN 7 avec un passage sécurisé 
pouvant améliorer la circulation des piétons et cyclistes et désenclavant le quartier Saint James. La 
proposition consiste en une modification du pont sur le petit canal situé 120 m plus au sud du PN7 
avec création d’une nouvelle voie partagée entre piétons et cyclistes. Deux possibilités techniques sont 
envisagées. 
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
Compte tenu des contraintes de mise en œuvre, tant techniques qu’administratives, et du coût élevé 
de la modification d’un ouvrage sous voie. Les contraintes environnementales « PPRI » et foncières 
sont de nature annihiler cet aménagement. Cette solution ne peut être envisagée en remplacement 
du PN 7 dans le cadre de cette opération. 
 
La commission prend acte mais, faute d’informations techniques, souhaiterait que SNCF RESEAU 
rencontre le CDRIC afin de comparer leurs études respectives sur ce projet qui apporterait une 
solution répondant mieux à la demande des habitants en cas de suppression du PN7. 

 

PN  11 de Bertren 

observation n°15 
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Avis du maire : le Conseil Municipal de la commune de Bertren du 15 avril 2019 a décidé de s’opposer 
à la suppression du passage à niveau N°11.  Les motivations de la délibération sont explicitées par le 
Monsieur le maire et reprises par les agriculteurs : les agriculteurs utilisent le PN 11 car c’est le seul 
passage accessible pour les engins agricoles de gros gabarit. Le passage par le PN 10 est impossible car 
les rues du Vigneau et de Subervielle comportent des largeurs trop étroites pour ces engins et 
remorques. Les accès par le pont route au nord et le pont de la Garonne, vers Galié, ne sont pas adaptés 
également pour ce type de circulation.  
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
SNCF Réseau propose dans le dossier d’enquête des aménagements qui répondent aux contraintes 
d’accès évoquées afin que les véhicules agricoles à grand gabarit devant ponctuellement de rendre sur 
les parcelles Est puissent accéder par des voiries situées au Nord et au Sud de la commune (cf. plan ci-
dessous). Comme préconisé, cette solution pourrait s’accompagner d’une interdiction d’un passage de 
ces engins par les rues mentionnées, ce qui permettrait par ailleurs d’éviter les nuisances et 
désagréments liés à leur circulation en centre-ville. 
 
 
Le problème principal concernant ce projet de suppression est l’accès par les agriculteurs à leurs 
terrains situés à l’Est de la voie ferrée. La commission regrette ainsi l’absence de dialogue entre la 
Chambre d’Agriculture et SNCF RESEAU afin de mieux connaitre les pratiques et déplacements des 
agriculteurs, les évolutions envisagées sur ce secteur et les solutions compatibles avec celles-ci. La 
commission a également noté que les engins agricoles utilisaient la piste cyclable pour accéder à 
leurs terrains, pratique qui génèrent des conflits avec les autres usagers, piétons, cyclistes. 
Des trois itinéraires de substitution proposés dans le dossier, SNCF RESEAU ne retient plus le passage 
par le PN 10 qui traverse le village avec impossibilité de passage pour les gros engins et qui 
entraînerait des nuisances pour les habitants actuels et futurs. 
La commission estime que les deux autres itinéraires passant par les PN 12 ou par le pont-route 
n’apportent pas une sécurité au niveau du trafic routier pour des engins agricoles devant croiser une 
route départementale non équipée d’aménagement pour ces engins et avec une visibilité réduite 
pour le PN 12. 
 

PONT-ROUTE                                                                          PN 12 
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La commission considère que la suppression du PN 11 ne peut se réaliser qu’avec un accès au PN12 
sécurisé, c’est-à-dire avec la création d’un giratoire ou d’une zone de stockage tourne à gauche à 
l’intersection de la D825 et de D33B. Ce point fera l’objet d’une réserve. 

PN 13 DE Bagiry 

Avis du maire : Le Conseil Municipal dans sa séance du 15 juin 2019 a décidé de ne pas se prononcer 
sur ce projet. Monsieur le maire de Bagiry recommande cependant de tenir compte de la servitude 
existante pour un projet de création d’un cheminement entre les PN 13 et 14, côté Bourg.  

Réponse de SNCF Réseau : 

SNCF Réseau prend note de cette remarque et va se rapprocher de la commune afin de d’étudier les 
conditions de réfection de ce chemin, l’objectif étant de répondre favorablement à cette 
recommandation. 

La commission prend acte. 

 

PN 15 DE Sainte-Marie de Barousse 
Observation N° 19 

Requête du Conseil Municipal du 26 janvier 2021 : dans l’intérêt général du projet le Conseil Municipal 
propose de relier les PN 14 de Bagiry et le PN 15 de Sainte-Marie des deux côtés de la voie ferrée afin 
d’éviter le cheminement de bétail à l’Ouest de la voie sur la RD 825 et d’assurer le cheminement à l’Est 
de la voie ferrée en prolongeant le chemin existant. Les propriétaires seraient d’accord pour céder 
l’emprise sur leur 
terrain. Cette requête rejoint 
la requête du 4 février 2021 
des deux agriculteurs qui 
utilisent le PN15 tout au long 
de l’année car exploitant des 
terres à l’Ouest et à l’Est de la 
voie ferrée. 

Réponse de SNCF Réseau : 

SNCF Réseau prend note de 
cette proposition (cf. plan ci-
contre) et va se rapprocher 
des deux communes ainsi que 
des propriétaires concernés 
afin d’étudier les conditions de 
réalisation de ces 
aménagements, l’objectif 
étant de répondre 
favorablement à cette 
requête. 

La commission prend acte. 
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PN 18 de Saléchan 

observation n°19 

 
La commune de Saléchan souhaite que ses observations puissent être retenues comme préalable à 
toute fermeture :  

 Création d’une voie communale carrossable avec reprise générale du profil, ainsi que des 
accotements et bordures bétons aux abords du PN 17, entre ce dernier et le 
chemin d’Esponne, au droit du PN 18, en lieu et place du chemin rural actuel,  

 Création d’une aire de croisement sur cette voie communale,  
 Clôture sur 50 m au droit de l’emprise SNCF en cas de dépose du PN18,  
 Accompagnement à la renumérotation des maisons et prise en charge de la signalétique 

normalisée (plaques de rue et numéros des maisons) ».  
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
SNCF Réseau prend note des observations de la commune et rappelle qu’il est proposé, dans le dossier 
d’enquête publique, la création d’une aire de croisement sur le chemin en question, ainsi que 
l’aménagement de 50m de clôture au droit du PN 18 si celui est fermé. 
 
En complément, SNCF Réseau restituera, en collaboration avec la commune, une voie carrossable, et 
accompagnera la commune dans ses démarches relatives à la mise à jour de la signalétique. 
 
La commission prend acte des réponses positives apportées à l’intégralité des questionnements du 
maire de la commune conditionnant son accord à la suppression du passage à niveau. 
 

observation n°20 

 
PUJOS France : s’oppose à la réouverture de la ligne car la fréquentation des usagers sera très faible, 
comme constaté lors des dernières années de fonctionnement (train fantôme). En cas de fermeture 
du PN n° 20, le chemin rural permettant le désenclavement de son domicile doit être financé par la 
SNCF. 
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
SNCF Réseau rappelle que l’ensemble des aménagements proposés en compensation des fermetures 
de PN dans le dossier d’enquête publique sont intégralement pris en charge par le projet de 
renouvellement de la ligne. 
 
La commission prend acte de cette réponse. 
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PN 20 de Fronsac 

 

observations n°21, 22, 25, 26 et 28 

 

Le conseil municipal de Fronsac, par délibération du 15 septembre 2020, a décidé de rejeter la 
suppression du PN et la déviation de la circulation routière et piétonne vers le passage à niveau n° 21 
situé sur la commune de Chaum. Le maintien des PN n°19 et 20 est qualifié d’indispensable au bon 
fonctionnement de la commune. 
 
Le maire de Fronsac estime que les PN n°19 et 20 sont indispensables au bon fonctionnement de la vie 
communale ; les deux PN doivent être conservés et remplacés par des systèmes de barrières 
automatiques performants. Il aurait souhaité connaitre le coût des travaux pour la réalisation des voies 
d’accès en cas de suppression du PN n° 20. Il s’oppose également à la déviation de la circulation 
routière vers le PN n° 21 situé sur la commune de Chaum. 
 
MANREZH Patrick : favorable au maintien des PN n° 19 et 20, et souhaite leur mise en conformité. 
 
TEISEIRE J. : propose de conserver les PN n° 19 et 20 avec mise en place de barrières automatiques. 
 
FERRERE Yves : la fermeture du PN va créer une « terrible division » dans le village. Il estime qu’il vaut 
mieux payer 400 000 € pour aménager les PN plutôt que d’opposer les fronsacais entre eux. 
 
THUILLIER Blandine : l’une des propriétaires des deux maisons d’habitation susceptibles d’être 
« enclavées » estime que la fermeture du PN l’isolerait du reste du village, et s’oppose fortement au 
projet, comme ne tenant pas compte des aspects humains et de la détérioration des relations entre 
voisins. Indique que sa voisine, assistante maternelle, serait également très durement impactée dans 
son activité professionnelle. 
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
SNCF Réseau prend note du désagrément causé par un report des flux du PN 20 sur le PN 21 ou le PN 
19 mais rappelle que la sécurité des usagers et la rationalisation des coûts de cette opération sont des 
priorités. Les PN 19, 20 et 21 sont très proches les uns des autres et le maintien de deux PN sur les 
trois semble justifié compte tenu des solutions existantes et proposées dans le dossier d’enquête 
publique. 
SNCF Réseau précise que les PN à Croix de Saint-André qui sont maintenus seront équipés d’une 
signalisation automatique, lumineuse et sonore avec deux demi-barrières. 
SNCF Réseau prend note de la réticence de Monsieur le maire à un report des flux vers le PN 21 et 
rappelle qu’une alternative avec report des flux du PN 20 vers le PN 19 est également proposée dans 
le dossier d’enquête publique. 
 
Enfin, la suppression du PN 20 n’engendrerait pas d’enclave au sens juridique du terme puisque ces 
habitations resteraient accessibles par une voirie publique à redéfinir. 
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La commission observe que SNCF-Réseau ne fournit pas de réponse à la demande de plusieurs 
requérants sur le maintien du PN N° 20 avec mise en conformité et équipement de barrières 
automatiques. Cependant, l’analyse multicritères présentée ci-dessous en point 7.6 conforte la 
demande de ces personnes. 
 
 

observations n°23, 24 et 31 
 

CASTEX Serge demande le maintien des passages à niveau n° 19 et 20, estimant que le coût de création 
d’une déviation est aussi élevé que la rénovation d’un passage à niveau. 
 
CHAVROCHE Michael et Virginie demandent le maintien des PN n° 19 et 20 et la réalisation de systèmes 
de barrières automatiques ; s’opposent à la déviation de la circulation vers le PN n° 21 situé dans la 
commune de Chaum ; souhaitent connaitre les coûts des suppressions de PN ; déplorent l’enclavement 
de l’assistante maternelle qui verrait son activité très pénalisée par la fermeture du PN. 
 
LOUBET Eliane : opposée à la suppression des PN n° 19 et 20 ; leur conservation entrainerait peu de 
frais supplémentaires, comparé au projet de création d’une voie d’accès. 
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
SNCF Réseau précise que le coût de remise à niveau d’un PN est de 200 k€. Le coût de création d’une 
déviation est compris entre 300 k€ selon la solution proposée vers le PN21 et d’environ 600k€ vers le 
PN19. 
 
Par ailleurs, le coût d’une suppression de PN est quasiment nul dans la mesure où le renouvellement 
de la ligne prévoit la dépose de l’ensemble des installations existantes et la mise en place de grillage 
de part et d’autre du PN supprimé. 
 
La commission prend acte des précisions ci-dessus concernant les coûts liés au projet de suppression 
des passages à niveau. 
 

observation n°30 

 
NOBLE Françoise est favorable à la réouverture de la ligne, mais opposée aux suppressions de PN : les 
PN n° 19 et 20 ont des utilités différentes mais aussi importantes l’une que l’autre. L’évaluation du 
nombre de passages est sous-évaluée., notamment en période d’été. Cette personne dépose trois 
photographies d’exemples d’aménagement de passages pour piétons (annexée au PV de synthèse). 
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
Le comptage a été réalisé « dans les règles de l’art » en novembre 2017, sur une durée de 2 semaines 
et en dehors des vacances scolaires, par une entreprise agréée à l’aide de matériel spécifique à cet 
usage. 
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La commission estime qu’il aurait été plus pertinent d’établir une moyenne des traversées en période 
d’hiver et en période d’été. Le relevé ayant été effectué en novembre, la prise en compte de la période 
d’été aurait certainement modifié le résultat à la hausse. 
 

observations n°32 et 33 

 

BARRAU-HILLOT Loïc et PARMEGIANI Laure : ces personnes directement concernées marquent une 
très forte opposition à la fermeture du PN n° 20 car ce passage permet pour l’assistante 
maternelle qu’elle est un accès pour la vie quotidienne, un accès sur un lieu de travail, de garder un 
lien social et un accès direct pour les secours. 
 
M. Mme PEREZ s’opposent à la fermeture du PN qui isole deux maisons d’habitation, dont une 
habitante est assistante maternelle, activité qui génère plusieurs allers retours de part et d’autre du 
passage, et qui sera ainsi pénalisée. De plus, les secours (incendie, SAMU) seraient retardés. Ils 
proposent la fermeture du PN 19 et le maintien du PN 20. 
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
D’un point de vue des temps de parcours, SNCF Réseau précise que les habitations situées à proximité 
immédiate du PN 20 sont à une distance de 700m environ du centre-ville de Fronsac par la voirie 
publique, distance qui nécessite un déplacement en véhicule routier compte tenu de conditions de 
cheminement inappropriées pour les piétons. 
 
Cette distance passerait à 2,2km en cas de suppression du PN 20 avec report des flux au PN 21, soit 
1,5km de plus. Cette longueur se parcourt en 2 minutes et 38 secondes à 50km/h de moyenne ou 4 
minutes et 24 secondes à 30km/h. En cas de suppression du PN 20 avec report des flux au PN 19, cette 
distance passerait à 830m, soit une distance similaire à la situation actuelle. 
 
La distance jusqu’au centre-ville de Chaum est identique que le franchissement s’effectue par le PN 20 
ou par le PN 21, mais un franchissement par le PN 19 allongerait la distance de 1km, soit un temps de 
parcours supplémentaire de 1 minute et 12 secondes à 50km/h de moyenne ou 2 minutes à 30km/h. 
 
Enfin l’accès à la RN 125 par le sud est sensiblement identique que l’itinéraire comprenne un 
franchissement par le PN 20 ou qu’il soit direct. 
 
Le temps de parcours d’un véhicule des secours dépendrait donc de son origine et n’excèderait pas en 
théorie un allongement de sa durée de plus de 4 minutes et 24 secondes sur la base d’un déplacement 
à 30km/h. 
 
La commission estime que les itinéraires de substitution proposés, rabattement de la circulation vers 
le PN 21 de Chaum pour l’un, vers le PN 19 pour l’autre, ne sont pas totalement satisfaisants. Le 
premier qui nécessiterait de lourds travaux d’aménagement du chemin rural, et orienterait des 
fronsacais vers le village de Chaum plutôt que Fronsac ; le second supposerait la création d’un chemin 
communal et pourrait se heurter à des contraintes rédhibitoires d’ordre environnemental. 
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Une analyse multicritère des solutions est proposée ci-dessous 
 

  accès côté Ouest vers 
Chaum PN 21 

accès côté Ouest vers 
Fronsac PN19 

Modernisation PN20 
existant 

Foncier       

Technique       

Environnement       

Cout       

Temps de parcours    

Concertation       

Sécurité    

 

+130m par le PN 19 

Voirie de substitution 

+1,5km par le PN 21 

Soit 2min38 à 50km/h 

Habitations 

+1km par le PN 19 

Soit 1min12 à 50km/h 
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Une décision de modernisation du PN se justifierait au regard de cette analyse.  
 
L’analyse multicritères présentée ci-dessus apporte une réponse satisfaisante à la municipalité et 
aux requérants de Fronsac opposés à la fermeture du passage à niveau N° 20. 
 
. 

observation n°55 

 

ASPIROT Jean et Eliane : concernant la régulation des eaux venant du massif du GAR, la fermeture du 
PN 20 peut poser des problèmes d’écoulement des eaux et la desserte des habitations. Ils 
pointent également la faible fréquentation de la ligne avant sa fermeture, et regrette que ce projet 
provoque l’enclavement de deux habitations. 
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
SNCF Réseau doit assurer la transparence hydraulique de ses ouvrages. La suppression du PN n’aurait 
aucune conséquence sur l’assainissement pluvial existant. Par contre, il sera peut-être nécessaire que 
les communes rétablissent les écoulements pluviaux initiaux au-delà des emprises ferroviaires. 
 
La commission prend acte de cette réponse. 

PN 21bis de Chaum 

observations n°35, 36, 39, 42 et 50 

 
BEAUME Max dépose un courrier adressé au préfet qui dénonce que le premier des deux constats sur 
lesquels repose la décision de fermeture du PN est erroné, à savoir que le passage est plus fréquenté 
qu’indiqué dans le dossier d’enquête, et que le deuxième constat relevant qu’il n’y a jamais eu 
d’accident montre le parfait civisme des usagers. Ce PN présente des conditions de traversées 
favorables, a une fonction sociale avérée, et il serait risqué de concentrer le flux d’échanges entre le 
quartier ouest du village et le cœur du village sur le PN21. Il serait préférable d’équiper ce PN d’un 
signal sonore ou lumineux. 
 
CARRAI Maria : cette suppression oblige à un détour contraignant pour les personnes âgées. 
 
PEREMIQUEL Agnès et BIENCINTO Freddy dénoncent le manque de sécurité que représente la 
fermeture du PN, notamment pour les enfants (trajet rallongé, côtoiement de voitures en l’absence 
de trottoirs) et le clivage néfaste du village en deux parties. S’interrogent sur les nuisances sonores et 
visuelles, et sur la pollution liée à la réalisation du projet, et sur la sécurisation des abords de la ligne. 
 
SABADIE Eric fait part de sa totale désapprobation sur les conséquences néfastes liées à la fermeture 
des deux passages à niveaux situés à Chaum : le 21bis (à usage de piétons) et 22 (à usage de la 
circulation des automobiles et piétons) ; Il n'y a jamais eu aucun problème sur ces deux passages à 
niveaux.  Ils constituent un lien indispensable entre les deux parties du village et sont empruntés 
quotidiennement par la population pour des activités économiques, agricoles et de loisirs.  Quelques 
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aménagements s’avèrent nécessaires afin de sécuriser ces passages (le manque de sécurité étant, 
selon l’enquête, le motif de leur suppression). A l’inverse, s’ils sont supprimés c’est la sécurité générale 
qui sera altérée, en incitant les usagers à traverser à des endroits non prévus à cet effet. 
 
Labadie Jeanine fait part de son opposition à la suppression du PN 21 bis ; elle habite à proximité 
immédiate du PN, qu’elle emprunte souvent, et estime que le PN 22 de dérivation est bien trop 
loin pour une personne âgée. 
 
Lizarazu Pierre estime que la suppression des PN ne se justifie pas à Chaum ; il conviendrait, pour le 
passage piéton, d’ajouter un feu synchronisé avec le passage de la D 625, et, pour Peyremale, 
implanter une barrière automatique. 
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 

Le comptage a été réalisé « dans les règles de l’art » en novembre 2017, sur une durée de 2 semaines 
et en dehors des vacances scolaires, par une entreprise agréée à l’aide de matériel spécifique à cet 
usage. 
 
Par ailleurs, SNCF Réseau prend note du désagrément causé par un report de flux sur le PN 21 mais 
rappelle que la sécurité des usagers est l’une des priorités de cette opération. Le PN 21 présente des 
conditions de franchissement plus sécuritaires que le PN 21bis compte tenu de ses caractéristiques 
techniques, en particulier pour les personnes âgées et pour les enfants. De même, les PN 21 et 21bis 
sont très proches l’un de l’autre et le maintien d’un seul PN sur les deux semble justifiée si on tient 
compte de la faible fréquentation du PN et de l’obligation de devoir utiliser un véhicule routier pour 
accéder aux commerces situés en dehors de la commune. 
 
Les statistiques d’accidentologie ne peuvent être retenues dans l’analyse du risque compte tenu du 
caractère aléatoire du comportement des usagers et des statistiques observées sur l’ensemble des PN 
du réseau ferré national.  En témoigne la collision en décembre 2017 (66) entre un autocar scolaire et 
un TER au PN 25 de Millas (66), PN ayant fait l’objet d’aménagements préalables de sécurisation et 
dont les statistiques d’accidentologie étaient vierges. 
 
Comme évoqué plus haut, l’équipement des passages à niveau est défini dans l’Arrêté ministériel du 
18 mars 1991, modifié le 19 avril 2011, relatif au classement, à la réglementation et à l’équipement des 
passages à niveau. Ce règlement précise que « les passages à niveau de 3e catégorie ne peuvent être 
utilisés que par les piétons, à leurs risques et périls, sans surveillance spéciale par un agent habilité par 
l'exploitant ferroviaire. Dans le cas où ils sont équipés de portillons, ceux-ci sont équilibrés à la 
fermeture, ne sont pas fermés à clé et sont manœuvrés par les piétons ». Autrement dit, l’équipement 
en signalisation automatique, lumineuse et sonore, ne peut être envisagé que sur les PN routier de 2nd 
catégorie, PN « à Croix de Saint-André », ce qui est d’ailleurs prévu pour cette catégorie de PN dans le 
cadre de cette opération. C’est la raison pour laquelle la suppression des PN de 3ème catégorie fait 
aujourd’hui partie des priorités nationales de SNCF Réseau. 
 
Suite à l’interrogation de l’Etablissement Publique de Sécurité Ferroviaire (EPSF) qui déterminera 
l’autorisation de mise en service de la réouverture de la ligne, la réponse apportée par l’EPSF: 
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En ce qui concerne votre demande de suppression du PN21bis de Chaum sur la ligne Montréjeau-
Luchon, l’EPSF n’a pas vocation à prendre position sur ce type d’affaire. Néanmoins, nous vous 
rappelons les grands principes du guide des passages à niveaux pour ce sujet :  

 Pour un projet de réouverture de ligne, le porteur du projet doit examiner avec les gestionnaires 
de voiries et les collectivités territoriales concernées l’évolution souhaitée pour chaque passage 
à niveau de la ligne ferroviaire : suppression par création d’un ouvrage dénivelé, suppression 
simple, ou aménagements et équipements supplémentaires. Il est nécessaire d’examiner 
toutes les possibilités de suppression de passages à niveau, y compris les passages à niveau sur 
route privée en lien avec les titulaires de conventions. Ces discussions doivent s’appuyer sur les 
diagnostics de sécurité routière et sur l’analyse des risques telle qu’elle découle de l’application 
du guide. 

 Exigences de suppression de PN :  

o Supprimer les PN qui resteraient « inacceptables » c’est-à-dire avec un niveau de risque 
supérieur au niveau défini même après amélioration, par construction d’un ouvrage 
dénivelé. 

o  Supprimer les PN lorsqu’il est possible d’effectuer une déviation routière vers un PN 
adjacent ou un ouvrage dénivelé (tenir compte des reports de trafic routier en cas de 
déviation sur un PN conservé).  

o Supprimer également les PN inutilisés. 
 Lorsque la suppression de tous les PN de la ligne rend irréalisable le projet de réouverture, ce 

projet doit satisfaire l’exigence de sécurité visant à maîtriser strictement les risques d’accidents 
liés à la traversée de la ligne ferroviaire concernée par les usagers de la route. 

 La suppression des PN est la première solution à étudier par le projet afin de ne pas mettre péril la 
réalisation du projet si les niveaux de risque imposés dans le guide ne sont pas respectés, à savoir :   

 Le niveau de risque résiduel de la ligne rouverte doit être inférieur à 3,3.10-4 décès par an et 
par kilomètre ; le niveau de risque résiduel est la somme des niveaux de risque des PN de la 
ligne ; 

 Chaque PN ne doit pas présenter un niveau de risque supérieur à 5.10-3 décès par an. 
 
La doctrine de SNCF Réseau est de supprimer en premier lieu les passages piétons pour limiter le risque 
d’accidentologie grave sur un point ponctuel. Un passage à niveaux encadrant ce passage piétons 
devra alors être adapté à la sécurité des modes doux dont piétons. La sécurité de nos lignes et de leurs 
riverains doit rester un point de vigilance absolu pour le transport ferroviaire. 
 
La commission estime, concernant le comptage, et comme déjà précisé, qu’il aurait été plus pertinent 
d’établir une moyenne des traversées en période d’hiver et en période d’été. Le relevé ayant été 
effectué en novembre, la prise en compte de la période d’été aurait certainement modifié le résultat 
à la hausse. La commission observe que SNCF-Réseau utilise l’argument sécuritaire (priorité de 
l’opération de réouverture de la ligne) et la proximité des PN 21 et 21 bis pour justifier la suppression 
de ce dernier. Ce raisonnement est contesté par plusieurs requérants, confortés par l’accidentologie 
nulle de cette traversée depuis la mise en service de la ligne. 
 
Les riverains « s’interrogent sur les nuisances sonores et visuelles, et sur la pollution liée à la réalisation 
du projet, et sur la sécurisation des abords de la ligne » 
 
Réponse de SNCF Réseau : 
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 Concernant les enjeux bruit et vibrations : Les rails actuels seront remplacés par du long rail 

soudé, une technologie de pose de voie permettant de supprimer la plupart des joints de rails 
sur des longueurs très importante, et ainsi permet de réduire le bruit et les vibrations. 

 Les matériels roulants sont de plus en plus performants sur l’aspect acoustique. Ce matériel 
est à la charge de l’AOT (Autorité Organisatrice des Transport). 

 Enfin il faut rappeler que le trafic sera limité à 6 aller/retour par jour. 
 
Concernant les enjeux de pollution :  

 Avant attribution des marchés aux entreprises réalisant les travaux, celles-ci doivent 
obligatoirement établir un « Plan de Respect de l’Environnement » (PRE) afin d’éviter tout 
risque de pollution lors des travaux, et de prévoir un plan d’action en cas de pollution 
accidentelle. 

 Un correspond QSE (Qualité Sécurité Environnement) suivra les travaux afin de vérifier le bon 
respect de ce PRE. 

 
La commission prend acte de cette réponse. 
 

observation n°37 

 
BOURSIAC et BARON, BRISART, ROUARET Loïc : le passage est pratique pour avoir accès aux 
containers, et donc utile. 
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
SNCF Réseau propose dans le dossier d’enquête de créer une nouvelle aire de tri sélectif situé côté Est 
de la voie ferrée, en accord avec les autorités compétentes. 
 
La commission prend acte de cette réponse 
 

observation n°38 

 
NAVARRO Valérie estime qu’il vaut mieux passer par un portillon qu’il est nécessaire d’ouvrir plutôt 
que franchir la voie de façon sauvage sans aucune sécurité un peu plus loin. Un passage sécurisé avec 
barrières constitue une bonne solution. 
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
SNCF Réseau prend note de cette observation et rappelle que la sécurité des usagers est l’une des 
priorités de cette opération. Il est donc prévu que de la clôture soit installée du PN 21 jusqu’au PN 
21bis sur le côté Ouest (cf. plan ci-dessous). Côté Est, des propriétés privées bordent la voie côté et 
empêchent tout franchissement sauvage. Seul le passage de l’ancien PN sera clôturé jusqu‘à chaque 
parcelle privée. 
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La commission note prend acte de la proposition de SNCF-Réseau d’installer une clôture du PN 21 bis 
au PN 21, laquelle ne figurait pas dans le dossier d’enquête, de nature à sécuriser le cheminement 
vers le PN N° 21. 
 
 

 
 

observation n°40 

 

SABADIE Eric fait part de sa totale désapprobation sur les conséquences néfastes liées à la fermeture 
des deux passages à niveaux situés à Chaum : le 21bis (à usage de piétons) et 22 (à usage de la 
circulation des automobiles et piétons) ; Il n'y a jamais eu aucun problème sur ces deux passages à 
niveaux.  Ils constituent un lien indispensable entre les deux parties du village et sont empruntés 
quotidiennement par la population pour des activités économiques, agricoles et de loisirs.   Quelques 
aménagements s’avèrent nécessaires afin de sécuriser ces passages (le manque de sécurité étant, 
selon l’enquête, le motif de leur suppression). A l’inverse, s’ils sont supprimés c’est la sécurité générale 
qui sera altérée, en incitant les usagers à traverser à des endroits non prévus à cet effet. 

Clôture 

Terrains privés clôturés 
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Par ailleurs, l’hypothèse de l’ajout d’un nouveau passage piéton au passage 21 est infondée car ne 
présentant aucune utilité. Les frais liés à ce nouvel aménagement devraient préférentiellement être 
reportés sur l’aménagement des passages 21bis et 22.   
L'enquête publique fait état d'une faible fréquentation. Cependant la fiabilité de la méthode de 
comptage est contestable car elle ne reflète pas la réalité constatée depuis des années par les 
habitants.   
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
En dehors des éléments de réponse apportés au point 8.1, SNCF Réseau précise que le projet prévoit 
l’aménagement d’une surlargeur sur le PN 21 destinée à l’implantation d’un cheminement piéton 
sécurisé, aménagement qui n’engendrera pas de surcoût dans la mesure où les installations 
remplacées seront simplement repositionnées dans cette optique. 
 
De même, afin d’améliorer la sécurité des usagers qui cheminent à pieds sur le Chemin Ouest de la 
voie ferrée entre les PN 21 et 21bis, SNCF Réseau propose d’y aménager un cheminement piéton 
sécurisé. La distance entre le PN21 et le PN21bis est de 200m. 
 
La commission prend acte des précisions ci-dessus fournies aux requérants sur la sécurisation du 
cheminement piéton, et relève que la distance entre les deux PN N° 21 et 21 bis, après vérification 
sur le terrain par SNCF-Réseau, est sensiblement inférieure aux indications figurant dans le dossier 
d’enquête. 
 

 
 
 

Voirie de substitution existante 

Aménagements 
piéton 
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PN 22 de Chaum 

observation n°44 

 
Navarre Anne-Marie : opposée aux fermetures des PN 20, 21 bis, estime plus judicieux de privilégier la 
conservation ou la mise en place de barrières automatisées que de proposer la création de routes.  
Pour la suppression du PN 20, la création d’une route qui irait jusqu’au PN 21 (Chaum) obligerait les 
habitants du Moulin à faire environ deux kilomètres environ pour aller dans leur village alors qu’ils 
sont à peine à quatre cent soixante-cinq mètres du PN 19 (dans Fronsac).  
Pour les PN 21 bis et 22, contrairement au comptage, ces passages sont très fréquentés par les 
villageois, mais aussi les promeneurs des environs.  
L’utilité de ces changements n’apparait pas, puisque les barrières seraient tout aussi sécuritaires et 
économiques, d’autant qu’il n’y a jamais eu d’accidents sur ces passages. 
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
En dehors des éléments de réponse apportés au point 7.2 pour le PN 20, SNCF Réseau souligne que le 
comptage au PN 22 a été réalisé « dans les règles de l’art » en novembre 2017, sur une durée de 2 
semaines et en dehors des vacances scolaires, par une entreprise agréée à l’aide de matériel spécifique 
à cet usage. 
 
La commission a déjà observé s’agissant d’autres PN qu’il aurait été plus pertinent d’établir une 
moyenne des traversées en période d’hiver et en période d’été. Le relevé ayant été effectué en 
novembre, la prise en compte de la période d’été aurait certainement modifié le résultat à la hausse. 
 
 

observations n°45, 46 et 51 

 
Délibération de la commune de Chaum du 29/01/2021 : refus de la fermeture des PN 21 bis et 22 et 
demande d’une réunion de concertation et d’information avec SNCF Réseau afin de répondre aux 
interrogations du conseil municipal. 
 
Pétition déposée par MM Beaume et Lizarazu regroupant une centaine de 
personnes signataires demandant le maintien des PN 21 bis et 22, cependant favorable à la 
réouverture de la ligne. Les requérants dénoncent le déficit d’information de la population : 
découvrent le projet en janvier 2021. 
 
Birabent Serge s’oppose à la fermeture des deux PN de Chaum, qui ont prouvé leur utilité. Il propose 
que soit organisée une consultation citoyenne par vote dans tous les villages concernés. 
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
SNCF Réseau a tenu différents échanges avec la commune dès 2019 et préalablement à l’enquête 
publique. SNCF Réseau prévoit cependant un échange avec le public dès que le contexte sanitaire le 
permettra. Il est rappelé que l’enquête publique est une consultation et une expression libre des 
citoyens.  
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La commission prend acte de cette réponse. 
 

observations n°47, 48 et 49 

 
ARTIGUE Frédéric, éleveur de bovins, indique que le passage du PN lui est indispensable pour assurer 
dans de bonnes conditions le transport régulier de marchandises pour faire fonctionner son 
exploitation agricole. Inconcevable pour lui de falloir allonger son trajet d’accès quatre fois par jour, 
en empruntant une piste de bord de voie non adaptée à ses transports. 
 
Sansuc Jean-Claude Retrace l’activité de son exploitation, transport d’animaux notamment, et précise 
les graves nuisances que provoquerait la fermeture du PN 22 pour la poursuite de son activité, 
fermeture à laquelle il s’oppose. 
 
Sabadie Eric, élu au conseil municipal, s’oppose à la fermeture des deux PN de Chaum dans un courrier 
argumenté, estimant que ces deux passages constituent un lien important et indispensable entre deux 
parties du village. Ils sont empruntés quotidiennement par la population pour des activités 
économiques, agricoles et de loisir. Il doute par ailleurs de l’utilité de la réouverture de la ligne et de 
sa fréquentation. 
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
En dehors des éléments de réponse apportés au point 8.1 pour le PN 21bis, SNCF Réseau prend note 
du désagrément causé par un report de flux du PN 22 sur le PN 21 et des conditions de cheminement 
dégradées par la voirie de substitution. SNCF Réseau propose, en complément des solutions 
présentées dans le dossier d’enquête publique, d’étudier en collaboration avec la commune 
l’amélioration de la chaussée de la voirie de substitution concernée située le long de la RN 125. 
Concernant l’allongement des temps de parcours, SNCF Réseau rappelle que les distances précisées 
dans le dossier d’enquête publique présentent un allongement de la distance de 2,7km. 
Dans l’éventualité où un véhicule doit accéder d’un côté du PN 22 à l’autre côté du PN 22 en 
franchissant le PN 21, cette distance se parcourt en 3 minutes et 14 secondes à une vitesse moyenne 
de 50 km/h. 

Il n’y a aucun allongement de parcours pour se diriger vers la N125, itinéraire le plus utilisé pour les 
transports de FRET routier (alimentation élevage), comme le démontre le schéma ci-dessous. 
Enfin les cheminements vers l’ouest du PN22 débouchent uniquement vers le PN21. Il s’agit d’usages 
très locaux pour la balade et l’exploitation agricole qui pourra naturellement sortir vers le PN21 sans 
passer dans le village de Chaum (D825a). 
 
SNCF Réseau se rapprochera de l’exploitant agricole pour mieux connaitre les lieux de pâturage de ces 
animaux. S’il s’avérait que des troupeaux de bovins devaient faire un détour de 2.7kms pour paitre de 
l’autre côté du PN22, SNCF Réseau pourrait comprendre les difficultés d’exploitation occasionnées par 
la fermeture de ce PN22. Néanmoins, la lecture des observations du registre montre bien une 
utilisation de transport agricole et pas de déplacement de troupeaux à pieds.  
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La commission prend acte de ce que le porteur de projet n’ignore pas les réelles nuisances causées 
par la fermeture du passage 22 pour l’exploitant agricole, et admet que l’aménagement de la 
chaussée de voirie de substitution doit être étudiée avec attention, car susceptible de devoir 
supporter en routine des charges lourdes. L’éventuelle gêne aux mouvements de bétail, évoquée par 
SNCF-Réseau, occasionnée par la fermeture de la traversée, n’est cependant pas un point de 
préoccupation majeur, aux dires de l’exploitant. En revanche, prévoyant à moyen terme d’exploiter 
des parcelles situées vers le village de Chaum après le départ d’exploitants (retraite), la fermeture 
du passage constituerait un handicap dans sa future démarche. 
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PN 23 de Marignac 

observation n°52 

 
La fermeture du passage à niveau ne peut être envisagée que si elle conserve aux propriétaires des 
terrains limitrophes la liberté d’accès à leurs parcelles. Dans le projet de fermeture du PN 23, une 
parcelle jouxtant les installations ferroviaires serait enclavée.  SNCF Réseau a engagé des discussions 
avec les propriétaires concernés afin d’en réaliser l’acquisition foncière.  
 
La commission souhaiterait connaître l’état d’avancement de ces contacts et savoir si l’ensemble des 
propriétaires est favorable à cette vente.  
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
SNCF Réseau prend note de cette observation et précise que les discussions relatives à l’acquisition 
par SNCF Réseau de la parcelle privée de 2000m² sont en cours avec son propriétaire. Dans 
l’éventualité où l’acquisition foncière échoue, SNCF Réseau proposera un itinéraire de substitution au 
propriétaire afin de désenclaver cette parcelle. 
 
 
La commission d’enquête prend acte de la réponse du porteur de projet qui vise à garantir au 
propriétaire l’accès à sa parcelle en cas de suppression du passage à niveau. Toutefois, ce point fera 
l’objet d’une réserve dans la mesure où la proposition de SNCF Réseau sera postérieure à la clôture 
de la présente enquête.  
 

PN 33 de Cazaux-Layrisse 

observation n°53 

 

La fermeture du passage à niveau ne peut être envisagée que si elle conserve aux propriétaires des 
terrains limitrophes la liberté d’accès à leurs parcelles. Dans le projet de fermeture du PN 33, sept 
parcelles jouxtant les installations ferroviaires seraient enclavées.   
SNCF Réseau a engagé des discussions avec les propriétaires concernés afin d’en réaliser l’acquisition 
foncière.  
La commission souhaiterait connaître l’état d’avancement de ces contacts et savoir si l’ensemble des 
propriétaires est favorable à cette vente.  
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
SNCF Réseau prend note de cette observation et précise que les discussions relatives à l’acquisition 
par SNCF Réseau des parcelles privées sont en cours avec leurs propriétaires (3 promesses de vente 
obtenues sur 4). Dans l’éventualité où les acquisitions foncières échouent, SNCF Réseau proposera un 
itinéraire de substitution aux propriétaires afin de désenclaver ces parcelles. 
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La commission d’enquête prend acte de la réponse du porteur de projet qui vise à garantir aux 
propriétaires l’accès à leurs parcelles en cas de suppression du passage à niveau. Toutefois, ce point 
fera l’objet d’une réserve dans la mesure où la proposition de SNCF Réseau sera postérieure à la 
clôture de la présente enquête.  
 

PN 38 d’Antignac 

observation n°54 

 

7 personnes, dont trois signataires en commun, souhaitent que le passage à niveau ne soit pas 
supprimé car il leur permet d’accéder directement à la route de Luchon. 
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
SNCF Réseau prend note du désagrément causé par un report de flux du PN 38 vers le PN 37 mais 
rappelle que la sécurité des usagers est l’une des priorités de cette opération. Le dossier d’enquête 
publique fait état d’un risque routier élevé lié à l’accès à la RD 125 et de solutions de contournement 
plus sécuritaires répondant à cette problématique. 
 
 La commission d’enquête souscrit pleinement aux éléments de réponse du porteur de projet. En 
effet, le caractère de dangerosité de ce passage à niveau n’est plus à démontrer.  D’autre part, 
l’itinéraire de substitution proposé par SNCF Réseau n’entraîne pas d’allongement du trajet, tant 
vers le nord que vers le sud, et offre des garanties de sécurité très satisfaisantes. 
 

observation n° 56 

 
Par courrier du 12 août 2020, la Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne a transmis son avis sur le 
projet de suppression des PN sur la ligne Montréjeau/Luchon. Les trois derniers paragraphes de ce 
courrier interpellent le porteur de projet, et la commission d’enquête souhaiterait savoir si des 
réponses aux interrogations de la chambre d’agriculture ont été fournies. 
 
Réponse de SNCF Réseau : 
 
Le courrier de la chambre d’agriculture n’a pas fait l’objet d’une réponse formelle de SNCF Réseau. Il 
attire cependant notre attention sur des enjeux agricoles que nous avons traité dans le cadre de la 
préparation du dossier d’enquête, en sollicitant systématiquement la commune afin d’identifier ces 
enjeux, en rencontrant dans certains cas les usagers concernés, et en apportant des solutions 
compensatoires dont certaines amènent des aménagements sur la voirie. 
 
La commission d’enquête regrette que le porteur de projet n’ait pas jugé utile de répondre au courrier 
de la Chambre d’Agriculture, d’autant que celui-ci est le seul figurant dans le dossier d’enquête, 
émanant d’une personne publique associée. 


